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En confiant à l'un d'entre nous, J.M. Scarabin, la tâche de réunir un groupe de travail 
pour poser les bases conceptuelles et technologiques d'un futur ResEAU d'IMAGERIE 
'M~DICALE, le Professeur Bisconte nous obligeait à nous extraire des normes actuelles de la 
pratique médicale pour nous projeter dans la médecine de l'an 2000. 

L'évolution des domaines de l'informatique et de la télématique rend réalisable dès aujour
d'hui un tel projet. Mais ses incidences économiques et sociales, la remise en cause du mode 
d'exercice de la médecine diagnostique qu'il implique, le changement de mentalité médi~le 
qu'Î.1 peut entra fner lui donnent une dimension qui dépasse largement celle d'un problème tech
nologique, aussi passionnant soit-il. Techniquement, rien n'est impossible ou-presque rien, humai ... 
nement et économiquement tout n'est pas acceptable et le futur se joue aux confins de ce poSe 
sible et de cet impossible. 

Aussi, dans la première partie de ce document, nous avons montré la finalité et l'incidence 
épidémiologiques et sociCMk:onomiques d'un tel projet au sein d'un système sanitaire. Les avan

--'tages et les -plus-values qui ressortent de cette analyse, rendent~ dès lors, acceptables tous les 
efforts de créativité technologique qui ont été entrepris. 

Dans une deuxième plltie, nous avons développé tous les problèmes technologiques qui 
se posent. Les solutions ont été trouvées au sein du potentiel scientifique RENNAISo Les études 
et les réalisations déjà faites, dans le domaine des systèmes de communication, permettent 
d'envisager d'emblée un réseau d'imagerie médicale de 2ème génération qui serait tout à fait 
compétitif par rapport aux travaux menés à l'étranger notamment aux etats-Unis .. En étroite 
collaboration avec les industriels, le projet débouche sur la réalisation d'un prototype en site. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui, animés par la passion scientifique et le désir 
d'entreprendre quelque chose d'important et utile, ont travaillé à ce dossier. Notre souhait le plus 
vif est que le courant d'enthousiasme créé à Rennes sur ce dossier pu isse se développer et aboutir 
à une décision favorable des autorités de tutelle. 
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- Université de RENNES 1 : Mme BERNARD, MM. BOURGUET, CARSIN, CHENAL, 
CHATEL, COATRIEUX, de CER.TAINES, GANDON, GIBAUD, HERRY, HOUY, 
LENOIR, MANENS, PECKER, SCARABIN, SlMON. 

- La Direction du C.H.U. de RENNES, sa Commission de l'Information et le Centre 
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- ecole Nationale de la SANTe PUBLIQUE (Mme GUILLOU, M. FREUND). 
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PREMIERE PARTIE 

POURQUOIUNSERVEUR 
D'IMAGERIE MeDICALE? 

1 - LE SYSTEME SANITAIRE: 

.. 

L'imagerie médicale et l'évolution de la situation 
épidémiologique et de l'économie de santé • 

2 - LES OBJECTIFS D'UN ReSEAU. 

, • médicaux. 
2 c> économiques et, industriels. 
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LE SYSTEME SANITAIRE 
L'imagerie médicale et l'évolution de la situation épidémiologique 

et de l'économie de santé. 

A - L'IMAGERIE M~DICALE ET L'a\lOLUTIONDE LA SITUATION ePIDI:MIOLOGIQUEo 

Ces réflexions donnent l'éclairage de l'épidémiologiste à propos du développement 
de l'imagerie médicale et dégage un certain nombre d'arguments essentiels militant en 
faveur du développement d'uri réseau d'iniagerie médicale'·~ : 

- l'évolution de la pathologie. 
- l'inadéquation actuelle de l'institution sanitaire face à cette évolution: 

.. absence de réseau épidémiologique . 
.. absence d'outils d'investigation de grande qualité au niveau de la population. 

la définition de nouvelles fonctions à assurer : 
a.. accessibilité, 
b· stockage, 
c .. comparabilité, 

de l'ensemble des données épidémiologiques"de l'institution sanitaire. 

En outre, cette évolution doit être évaluée· dès le départ et il faut insister sur la 
liaison évaluation .. objectifs épidémiologiques. 

A .. 1.. L'évolution de la" situation épidémiologique des pays occidentaux conditionne le dévelop' 
pernant de l'institution sanitaire. 

a.. L'évolution des pathologies : 

Dans les pays développés, l'évolution des pathologies depuis le début du siècle se 
caractérise principalement par le recul important des maladies infectieuses, l'importance 
croissante des maladies chroniques et non contagieuses. Plus généralement le vingtième 
siècle se caractérise, dans les pays développés, par le passage progressif d'une épidémio
logie de santé publique à une épidémiologie de médecine sociale. 

'. L'épidémiologie de santé publique se définit principalement par l'existence de 
schémas linéaires simples de causalité (ex : vibrion-choléra) avec une relation cause-effet 
à très court terme~ La prévention et l'éducation sanitaire de type informatif sont possibles 
par des mesures simples et spécifiques (par exemple faire bouillir l'eau d'alimentation) et 
leur efficacité assez aisément mesurable~ 

Une action de puissance publique s'appuyant sur une législation appropriée est 
possible, sOus la direction d'un technicien de la santé (médecin, vétérinaire, pharmacien, 
ingénieur, etc.).' 
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• L'épidémiologie de médecine sociale se caractérise par l'existence de schémas de 
causalité complexes, en réseau, avec intervention de nombreux facteurs (géographiques, 
sociaux, etc.) ex : cancers, tuberculose, maladies cardio-vasculaires. 

- La relation cause-effet est à long terme. 
- La prévention, si elle demeure possible, nécessite la mise en œuvre de mesures 

diverses se traduisant par un changement important de la vie sociale. . 
- L'éducation pour la santé n'est plus seulement informative: elle tend à promou

voir de profonds changements d'attitude, et par conséquent la mesure de son effiCêt' 
cité est relativement malaisée. 

- L'action est ici de nature participative: santé communaUtaire et met en œuvre les 
efforts conjugués des· professionnels et techniciens de la santé, des administrateurs 
et des usagers. 

- L'évaluation économique ~e l'action s'avère particulièrement délicate. 

b • Causes de l'évolution de la pathologie : de façon sommaire ce sont : 

• . Le succès des actions dè Santé publique : 
L'évolution de la pathologie mentionnée plus haut résulte pour une part de l'efficacité 

. incontestable de l'action de santé publique dont de nombreux exemples peuvent être 
donnés : 

- les différentes campagnes de vaccination. 
- les programmes d'action concertée (exemple : le programme périnatalité) .. 

Il est certain que l'amélioration des conditions de vie n'est pas étrangère à ces résul
tats, mais il existe des liens suffisamment forts entre développement social et niveau de 
santé pour que l'amélioration même des conditions de vie dépende pour partie des actions 
de santé publique. 

-•. Les modifications du mode de vie 
Sans prétendre à l'exhaustivité~ nous citerons quelques exemples frappants. 

.-, augmentation du tabagisme chez les jeunes. 
- augmentation de la consommation d'alcool dans certains groupes de populatione 
- régime alimentaire de plus en plus pléthorique (un indicateur de cette pléthor, ali-

mentaire est le taux de carie) D 

Or l'épidémiologie a démontré le rôle étiologique des trois facteurs précédents dans 
l'apparition des maladies cardio-vasculaires, de certaines tumeurs, etc. 

• Augmentation des pollutions. 
Sous toutes les formes:- biologique, 

e physique (bruit .•. ), 
.. chimique. 

. Un exemple parmi d'autres: le rôle des nitrates dans l'apparition de certains cancers 
digestifs ou, plus simplement dans la méthémoglobinémie. 
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c • Conséquences' de cette évolution. 

• Multiplicité des facteurs d'influence sur la pathologie: 
Nous voyons que les pathologies prépondérantes actuellement sont déterminées par un 
grand nombre de facteurs dont nous connaissons parfois l'existence, mais dont nous ne 
connaissons pas : 

- le poids respectif de chacun dans l'étiologie, 
- leurs interrelations. . 

• Passage de schémas de causalité linéaires simples à des schémas en réseaux. 
Ils rendent compte de la multipl icité des facteurs mentionnés ci-dessus. Ce passage est 
malaisé, car la connaissance épidémiologique est modeste face à ces problèmes, et l'ins
titution sanitaire semble mal adaptée pour réaliser cette mutation. 

• Les nécessités épidémiologiques nouvelles : 
La connaissance des rôles respectifs et des interrelations des différents facteurs suppOsés 
nécessitent la mise en œuvre de recherches épidémiologiques poussées: 

- surveillance épidémiologique de vastes échantillons ou mieux de populations entières 
pour arriver à déterminer·: 

- des indicateurs de risque, 
- des facteurs de risque. 

comparaison de résultats d'études multi centriques nationales et internationales. 

d .. Conclusion. 

L'institution sanitaire semble mal adaptée à cette situation et doit donc évoluer 
pour remplir de nouvelles fonctions. . 

A.2 L'évolution de l'institution sanitaire repose pour partie sur l'évalution des sciences et des 
techniques. 

a - Nouvelles fonctions à accomplir : 

Nous citerons, sans souci d'exhaustivité: 

- communication et disponibilité des données, amélioration de l'accessibilité. 

- constitution de banques de données épidémiologiques. 

- association et mise en commun de données d'origines différentes (ex : médecine 
ambulatoire et hospitalière). 

- développement d'outils d'investigations plus fiables : amélioration de : 
- la spécificité, 

la sensibilité, 
- le pouvoir prédictif du diagnostic. 
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• Réseaux d'information et banques de données : 
- La fonction communication, accessibilité des données, constitution de banques de don
nées peut être enfin réalisée grâce au recours à : 

- l'informatique (télé informatique, mini et micro-informatique). 
- la télématique, etc. 

- Notons toutefois que si la technologie permet d'assurer la fonction, e~ Fran~e L- réseau 
épidémiologique est inexistant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour l'instant-d'informations 
cohérentes:à collecter et à traiter. ------ -- --

• Déve1tJPpement d'outils d'investigation nouveaux: _ 
... Nous avons vu que l'épidémiologie contemporaine nécessite le recours à des outils plus 
sensibles, plus spécifiques que précédemment, en raison de la complexité des problèmes 
à résoudre. 

-- Sans prétendre, une nouvelle fois, à l'exhaustivité, l'évaluation épidémiologique de la 
radiographie classique montre son faible pouvoir prédictif dans les études « de popula
tion 1. D'autre part le stockage, la communication et la comparaison des résultats tirés 
de ce support sont difficilement réalisables. 

Le développement de l'imagerie médicale (radiographie numérisée, échographie, 
scannographie, RMN, ••• ) -et des réseaux d'imageries devrait permettre- d'atteindre au- moins 
deux objectifs : 

- d'une part l'amélioration qualitative de ces informations, 
-- d'autre part d'assurer les fonctions de communication/stockage/comparaison. 

b • Les moyens nécessaires pour réaliser 1. nouvelles fonctions: 

- Sans préjuger des moyens et des techniques à mettre en œuvre, l'-évolution de l'épi
démiologie contemporaine nécessite l'évolution de l'institution sanitaire, évolution rendue 
possible par le développement récent des sciences et des techniques dans certains domaines. 

- Plus précisément, l'analyse épidémiologique contemporaine nécessite la mise en 
place d'un ensemble de réseaux d'information rendant accessibles, stockables et compa
rables les informations épidémiologiques actuellement détenues par différents acteurs 
de l'institution sanitaire. 

-- Cette dernière nécessité -est particulièrement ressentie dans le domaine des docu
ments visuels (ou imagés) où les trois fonctions étaient précédemment impossibles à 
assurer. 

A.3 - La maftrise de cette évolution repose sur l'évaluation des nouvelles technologies. 

a - Evaluation et objectifs. 

La science épidémiologique montre aisément qu'il n'y a, pas d'évaluation a p0ste
riori sans fixation d'objectifs à atteindre a priori; par conséquent le plan de développement 
de l~inStitution sanitaire doit se fonder sur la fixation d'un certain nombre d'objectifs à 
atteindre. En effet on cherche à évaluer une politique, une- méthode, etc. non pas de façon 
intrinsèque, niais dans leurs relations avec la population à couvrir. 
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b - Critères. 

L'évaluation d'une politique de santé en faveur d'une population reposera sur un 
certain nombre de critères connus : 

- des critères quantitatifs: par exemple, spécificité/sensibilité d'une méthode, 
amél ioration du pouvoir prédicatif, taux de couverture. 

- des critères qualitatifs : moindre pénibilité de l'examen, prévention de sé
quelles et handicaps résiduels,.. ... 

c - Dynamique de l'évaluation. 
.. 

La mise en place dès le départ d'une procédure d'évaluation permet des effets de 
retour à partir des résultats préliminaires sur les objectifs initiaux: modifications des objec
tifs, approfondissement, etc. On introduit ainsi un effet dynamique d'interaction entre 
objectifs initiaux et résultats, qui est d'autant plus nécessaire que l'introduction à grande 
échelle, (c'est-à-dire à l'échelle d'une population) de méthodes nouvelles modifie sensible
ment les données préalables: perceptiQCI du problème par la population, réactions, besoins, 
demandesou 

d - Résumé. 

De nombreux exemples, même récents, démontrent que l'on ne peut évaluer l'im
pact d'une nouvelle technologie qu'en se fixant, en matière d'épidémiologie, des objectifs 
précis à atteindre, en expliquant les critères mesurant le degré d'atteinte. 

De plus, l'évolution rapide rend d'autant plus nécessaire l'évaluation qu'elle permet 
de corriger les objectifs de départ. 

B - NOUVELLES TECHNIQUES D'IMAGERIE M~DICALE ET R~FLEXIONS D'ORDRE 
eCONOMIQUE SUR LE SYSTEME SANITAIRE. 

B.1 Histoire rapide de l'évolution économique du système sanitaire. 

Sur le plan économique, la caractéristique principale de l'évolution du système 
sanitaire des pays industriels, depuis le début du siècle et surtout depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, est son entrée progressive dans la sphère marchande. Ce fait se traduit, 
notamment, par l'émergence des professions sanitaires et sociales, supplantant les anciennes 
institutions charitables, le développement du salariat et l'établissement de relations étroites 
avec certains secteurs industriels .. tpharmacie, bâtiment, industries bio-médicales, ..• ) dont 
H permet la croissance. 

L'observation de ce secteur économique particulier permet de faire quelques 
constats 1 : 

1 - La croissance de son poids~ mesuré en valeur de la consommation médicale finale de 
la nation 2 , est très soutenue depuis une trentaine d'années: 

1 : Sources: CREDOC - Comptes Nationaux de la Santé. 
BENEZIT (M.), RAAK (Y.) Machines à soigner - Vers une médecine de haute technologie. Dunod, 1982. 

2 : La Consommation médicale finale représente environ 93 % de la dépense totale de la Santé. Le complé
ment recouvre les dépenses de prévention collective, la recherche et l'enseignement médical ainsi que 
la gestion générale du système. 
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- +7,7 % par an et par . habitan~: en francs constants, entre 1950 et 1977. 
- _quasi doublement (100 %) en francs constants, entre 1970 et 1981 (la consomma-

tion totale des ménages augmente, sur la même période, de 50 % ·environ). 

Cette évolution revêt un caractère un peu exceptionnel dans la période de récession 
économique que nous connaissons depuis les années 1970. Cela a pu faire dire que le 
système sanitaire a joué et joue un rôle «d'amortisseur. de la crise. 

2 - L'accroissement de l'importanœ de l'activité et des coûts d'hospitalisation pubUque_ 
et privée est le phénomène majeur de cette évolution : le secteur hospitalierrepré
sente désormais un peu plus de 50 % de la consommation médicale en 1981, contre 
environ 40 % en 1970. Les soins ambulatoires représentent 33 % en 1970 et 29 % en 
1981. Les achats de biens médicaux (pharmacie~ lunettes, prothèses ••• ) 27 '% en 1970 
et 21 % en 1981. 

3 - L'attention est enfin attirée par la fom croi8fJanœ des actes techniques réalisés : 
• Analyses biologiques : + 13,1 % par an, en moyenne depuis 1965, 
• Actes radiologiques: +8,2 % par an, en moyenne depuis 1965. 
• Actes chirurgicaux: +6,7 % par an, en moyenne depuis 1965. 

A titre de comparaison, consultations médicales de ville: +4,2 % par an, en moyen-
ne, sur la même période. . . 

8.2 Des tentatives d'expUcation: ••• parmi d'autras .. 

Lorsque l'évolution du système de santé est observée au travers des dépenses qu'il 
engendre, da nombreuses raisons sont invoquées pour l'expliquer. Sur un plan très général, 
ét sans-que des démonstrations soient toujours disponibles, on peut citer : 

- l'amél ioration de la couverture sociale des usagers, 
- le vieillissement da la population et ses conséquences sur la consommation de soins, 
- l'évolution des pathologies et notamment l'augmentation de la fréquence des 

maladies complexes et chroniques, 
- l'interrelation du système sanitaire et du système économique; deux points peuvent 

être soulignés, à titre d'illustrations: 

• L.'influence de l'indice général des prix, qui explique environ 45 % de l'augmentation des 
coûts hospitaliers en longue période (15 ans)! ; 37 " est attribuable à l'accroissement 
de ·Ia quantité, de la qualification et du pouvoir d'achat du personnel; les 18 % restant 
sont le fait de l'augmentation' des autres facteurs de production: bâtiments, liu, équipe-
ments médico-chirurgicaux. 

•• Le progrès technique: sans que l'impact.de ce demier ait été encore vraiment mesuré, les 
dépenses de santé lui sont liées.. L'introduction des innovations techniques dans le système 
de santé a eu pour effet une technici:te . croissante de ·Ia médecine, laquelle se traduit par 
l'augmentation sensible des informations nécessaires au diagnostic et au traitemente C'est 
aussi l'un des facteurs de l'orientation du système de ~ins vers le curatif, plutôt que vers 
le préventif. \. 

1 : SANDIER (S.) : L'tvolution·de l'activité hospiulière et des coû'tS associés. etude présentée au 21ème 
congrès de la Fédération Internationale des hôpitaux à Oslo· 24/29 juin 1979. 
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Conséquences sur la physionomie actuelle du système sanitaire. 

Quelques-unes des conséquences, les plus en rapport avec le sUjet, peuvent être 
énumérées : 

- L'accroissement des investigations diagnostiques et des moyens techniques de trai-
tement et de surveillance a accru l'utilisation des équipements coûteux dans l'acte médical; 

Ceci a, eu pour conséquence, entre autres, un processus de concentration des équi-
" ' pements lourds (plateaux techniques) et donc des établissements~ Il en est résulté une 

hiérarchisation, au moins partielle, des structures sanitaires, en fonction du degré de 
technicité : CHU, CH généraux, hôpitaux, médecine ambulatoire. Une hiérarchie des 
services peut aussi s'observer au sein des établissements. 

Parallèlement. l'évolution du corps médical se caractérise par une spécialisation 
croissante liée à la complexité des causes et des conséquences de la pathologie moderne 
ainsi que de leurs modes de prise en charge (diagnostique et traitement). Cette spéciali
sation s'accompagne également d'un process.us de hiérarchisation des médecins. 

Cette physionomie apparemment structurée du système sanitaire laisse ,cependant 
appara rtre un certain nombre de contradictions et de problèmes, abondamment soulignés 
depuis quelques années : 

1 - La spécialisation des structures et du personnel parait en contradiction avec l'appro-
che globale des malades et des problèmes de santé que semble requérir la pathologie mo
demea 

b - L'MlglTl8l1lation des équipements tachniqu. dans les prOcessus de soins n'a pas pour 
effet pfincipal, comme' c'est le cas dans l'industrie, l'accroissement de la productivité, 
condition d'une baisse des coûts relatifs~ En effet, l'introduction des innovations technolo
giques provoque une technicisation des soins qui, cependant, demeurent dispensés de 
manière essentiellement c artisanale » ; on constate, par conséquent, le plus souvent, une 
croissance parallèle des effectifs, de la qualification du personnel et des équipements 
médico-chirurgicaux. Sur le plan économique, la contradiction peut s'énoncer rapidement 
de la manière suiven18 : la solvabilité face &IX dépenses de soins étant organisée collecti
vement par prélèvement sur les revenus de la production nationale, se pose le problème 
du coût croissant du système de santé dans une économie en crise et, à tout le moins, 
le problème des choix de priorités dans la prise en charge des besoins collectifS. C8pendant, 
les tentatives de ralentissement de ion développement peuvent être contrecarrées par le 
fait que le système de santé participe à la croissance économique, notamment en consti
tuant un débouché pour les industries qui lui sont liées.. Par conséquent, ,la question du 
rythme et des conditions de l'introduction des technologies nouvelles (et. parmi elles, 
de' celles qui vont. connai~ un développement rapide: électronique et informatique) 
da~·les structures sanitai~ ,appelle des réponses coordonn~s. ' 

c - Le système sanitaire actuel, considéré dans son ensemble se caractérise par un très 
grand cloisonnement de ses composantes et de nombreuses incohsrences. Ces études 
ponctuelles montrent que des malades aux caractéristiques voisines peuvent être amenés 
à emprunter des filières de soins très dissemblables, ayant des coûts très différents, sans 
que pour autant la supériorité médicale des unes par rapport aux autres soit vraiment 
établie. 

./Ji 
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La prise en charge des personnes âgées ,en est un exemple presque caricatural. Sauf 
exceptions, là''. coordination entre la médecine de ville et la médecine hospitalière est 
quasi-inexistante, ce qui engendre des incohérences, S()uvent dénoncées, dans l'utilisatio~ 
des structures les plus lourdes et les plus ~oûte~s pour_~~·collectivité;~.1 . '. 

d - Au sein des établissements hospitaliers, l'organisation des services et du travail, les 
modes de prise en charge des malades sont encore le plus souvent conformes à des modèles 
qui datent d'une vingtaine d'années, les possibilités nouvelles offertes par certaines inno
vations technologiques, notamment dans ',le domaine de l'information, restant peu explo-
rées dans leurs conséquences organisationnelles. ' 

B.4 Perspectives pour la maitrise économique du système da' santé. 

Les perspectives du développement de l'appareil sanitaire se- trouvent désormais 
à la croisée des chemins. Le problème est parfois'posé en termes de «régularisation concer
tée du système 1. Dans l'analyse des voies qui s'offrent aux pouvoirs publics et aux profes
sionnels de santé, il convient de garder présents à l'esprit deux éléments importants: 

a - L'extrême iconcentration des dépenses de santé : 1 ~ des consommateurs réalisent 
40 % des dépenses, 10 % réalisent 70 % des dépenses 2 et 3 ~ Les personnes concernées 
présentent le plus souvent des p'athologies mu Itiples nécessitant des soins lourds dans les 
épisodes aigus, ou des pathologies de type chronique ; elles ont ,également recours aux 
soins hospitaliers avec une fréquence très supérieure à celle du reste de la population. 
Du point de we des autres caractéristi.ques (âge, statut social) c'est, en revanche, un groupe 
très' hétérogène. 

Cette donnée indique le 'caractère fortement structuré des dépenses de santé ainsi 
que les limites d'une politique de ralentissement visant des résultats significatifs à court 
terme. En effet, deux éléments peuvent concourir à la diminution du niveau des dépenses 
pour cette fraction de la population (si l'on admet que la discussion sur le principe même 

,de leur prise en charge est socialement inacceptable) : 

~.,' - diminuer la fréquence de ces pathologies ou la gravité de leurs conséquences. En 
supposant que les mesures de prévention existent, l'action entreprise ne peut porter ses 
fruits qu'à long terme en 'raison des types de maladies rencontrées, de.la multiplicité de 
leurs causes et de leurs ·effets ainsi que la quasi-inexistance de données fiables sur les 
populations concemées. 

,~' - modifier les modes de prise en charge de ces malades dans le but de diminuer le 
recours aux structures lourdes. Cela suppose que les nouvelles filières de soins proposées 
soient médicalement, socialement et économiquement acceptables, que des évaluations 
de leur efficacité soient réalisées et que leur mise en place s'accompagne d'une diminution 
des immobilisations globales dans le système sanitairee Toutes ces conditions ne peuvent 
être réunies qu'à terme, en raison notamment des mutations structurelles, sociologiques 
et technologiques que cela implique : miniaturisation de certains appareils médicaux, 
réseaux de communication des informations relatives au patient entre les différents par
tenaires, modification des comportements - _ ~ _ 

1 : Gallois (P.), Taib(A.) - De l'organisation du système de soins. Rapport au Ministère de la Santé - An-
nexes: l'économie, le livre blanc. La documentation française. 1981. _ ,_ ,,' ,_' _ -

2 : LECOMTE (Th.) '" La concentration des déPenses de santé (Consommation n. 3; 1978, p. 65-99.) " 
3: les résultats énoncés sont liés à la durée de la période d'observation des consommations chez les,ménages 

enquêtés. Cette période est, en l'occurrence, cOurte (3 mois) ce qui a vraisemblablement pour effet de 
surestimer le phénomène. 
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b - Las politiques de c rationnement aveugle de l'offre », outre leurs possibles effets 
négatifs sur l'accessibilité aux soins, peuvent ·avoir des conséquences contraires à celles 
recherchées. Elles ne permettent pas nécessairement ·une remise en cause de l'organisation 
globale du système, peuvent renforcer les inégalités existantes (notamment géographiques) 
et conduire à emprunter des filières plus coûteuses par création de goulots d'étranglement 
dans les structures adéquates. Enfin ces politiques doivent tenir compte des conséquences 
économiques sur l'emploi et la croissance des secteurs industriels fournisseurs. 

La difficulté à poser un diagnostic économique et à proposer des politiques de régu
lation ayant quelque chance d'efficacité tient notamment à l'absence d'informations 
coordonnées et cohérentes sur t~ système de santé, que ces informations soient d'ordre 
-médical, économique ou de gestion. C'est ainsi par exemple qu'il est quasiment impossible 
de réal iser des études économiques comparatives de différents types de prise en charge 
de certaines popul~tions en raison de la multiplicité œs . localisations des données utiles et 
de leur cloisonnement. -

Le défi que doit relever le système sanitaire dans son ensemble est celui de la cohé
rence de .ses actions et celui de la coordination de ses différentes composantes. 

, 
La capacité à répondre à ces deux exigences est liée notamment à la mise en place 

~e systèmes d'informations médicales et économiguescoordonnés, centrés sur le malade. 
La quantité et la complexité des informations nécessaires ainsi que la multiplic~té des 
partenaires impliqués rend inévitable l'adoption''d'un mode d'organisation de leur produc
tion et de leur utilisation en réseaux. 

Deux objectifs généraux,. parmi d'autres, peuvent être poursuivis au travers de la 
constitution de tels réseaùx d'information : 

- améliorer la connaissance du système sanitaire afin d'éclairer les choix depolitiqueso 
L'incapacité actuelle à évaluer la pertinence, l'efficacité et les coûts réels de tel ou 
tel choix montre l'urgence de la rècherche de solutions appropriées. 

- rendre plus cohérent le fonctionnement de l'appareil sanitaire, la mise en place de 
réseaux finalisés ou généraux pouvant être l'occasion et le moyen d'une remise 
en cause de pratiques professionnelles. 

B.5 Rôle du réseau dans ces perspec:tiv •• 

. D'une manière plus précise, et sans prétendre à l'exhaustivité plusieurs conséquences 
de l'implantation d'un réseau d'informatiorven découlent. : 

a - En ce qui concerne les examens médicaux et, en particulier, les examens de radio-
'Iogie, il est possible ~'imaginer leur diminution et ce, pour au moins deux raisons: 

.. la mise en place d'un tel outil. est de nature à favoriser une certaine standardisation 
des procédures (arbres de décision, protocoles) et donc une diminution des examens 
« redondants }) dont l'importance est soulignée par un' certain nombre d'audits 
médicaux. 

- la fréquence de la répétition des examens liée à l'absence ou aux difficultés de com
munication des dossiers médicaux à l'occasion des transferts au sein d'un établis
sement ou entre structures pourrait se trouver sensiblement atténuée par l'existence 
d'un réseau. 
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b - La diminution des durées de séjour peut être envisagée dans certains cas. En effet, 
ces dernières sont parfois notablement allongées par des problèmes d'organisation des 
relations entra les services médico-techniques, par les délais de réalisation et de transmis
sion des examens ainsi que par l'absence de communication d'un éventuel dossier antérieur. 
Une étude, relative au traitement chirurgical de la lithiase des voies biliaires, réalisée dans 
plusieurs établissements, montre, par exemple, que les durées moyennes de séjour pré
opératoire' varient de· deux à huit· jours; les différences de gravité de l'état, d'âge.et de 
fréquence des pathologies associées n'étant pas significatives, la conclusion fut que des 
facteurs organisationnels étaient prépondérants dans l'explication de ce résultat 1 • 

c - Au-delà, l'implantation d'un réseau est da nature à permettre la levée de certains 
obstacles au développement de nouveaux modes de prise en charge des malades, par la 
possibilité de déconcentration de l'utilisation des moyens lourds qu'il autorise. Sont 
concernés par ce processus, notamment : les consul~tions externes, les hopitaux de jour, 
les soins et l'hospitalisation à domicile et, peut-être même· l'hospitalisation dans les hôpi
taux généraux. L'aCcès des médecins des hôpitaux périphériques ainsi que-des médecins de 
ville à un tel réseau peut être un facteur de déconcentration de l'util isation des résultats 
foumis par les moyens d'investigations "coûteux, la production des examens restant sans 
doute dans un premier temps, concentrée pour des raisons économiques et de formatlon 
des spécialistes. 

d - L'urgence de la réflexion sur le devenir du système sanitaire conduit actuellement 
à multiplier les expérimentations d'approches nouvelles des problèmes de santé; celles-ci 
se veulent plus globales, impliquant tous les acteurs de santé, médecins et non médecins. 
Un processus d'évaluation de ces expériences doit être mis en place, dès leur origine, faute 
de quoi, le développement non maitrisé des structures, observé au cours des demières 
décennies, risque de se reproduire~ Ceci milite également en faveur de la mise en place de 
réseaux d'informations coordonn". 

B.6 Quelques obstacles et points à approfondir. 

Sous peine de demeurer une enclave de plus au sein de l'hopital, le réseau, s'il peut 
ne concemer au départ que l'imagerie médicale, doit intégrer les éléments de sa propre 
extension à crau'tres types, d'informatiQns relatives au malade l. Le processus de son 
imp'antation doit aussi prévoir les ét8pes de san extension hors du CHU. En effet, la mise 
en place de ce réseau nécessitera un investissement important en équipement mais aussi en 
formation, accompagné de c bénéfices » improbables, au moins à court terme. Par consé
quent, les éléments de son acceptabilité par les décideurs (financiers en particulier) sont 
plus à reche~er, en dehors des enjeux évidents de politique industrielle, dans son rôle 
d'incitation à des changemen~e pratiques· professionnelles permettant : 

- la connaissance de la c boite noire » que constitue encore le système sanitaire. 
- la meilleure utilisation des moyens lourds et en particulier des hospitalisations. 
-- la coordination des moyens et la réflexion globale sur les filières les plus efficaces 

pour le malade et les .moins coûteuses pour la collectivité. 

1 : BAQUE (A.), 'BOURVEAU (Y.), OECOUCUT (F.) • La lithiase des voies biliaires - Essai de détermina
tion d'un coût standard. Travaux de Recherche fin d'Assistanat ENSP Novembre 1980. 

2 : Il importe d'insérer ce réseau dans les nouveaux systèmes d'information hospitaliers en cours d'élaboration. 
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Ce point de vue met aussi en lumière les obstacles liés aux conséquences de tels 
bouleversements mais dont l'analyse relève plus du sociologue que de l'économiste. En 
particulier l'implantation d'un tel système, outre la remise en cause de certains rapports 
de pouvoir dans les hôpitaux, est de nature à modifier, à terme, la hiérarchie des spéciali
_ions ainsi que les rapports entre la médecine de ville et la médecine hospitalière en pro-

. vaquant une redistribution au moins partielle de leurs rôles respectifs. Il ·faut également 
souligner' l'importance des conséquences sur la formation qui pourraient en r~lter. 

C - CONCLUSION. 

Ce chapitre introductif, en plaçant le débat à un niveau épidémiologique, d'écono
mie de santé, situe les enjeux d'un tel projet. Il raprésàma las arguments indispensables 
pour '-acceptabilité d'une taUe opération dans un Système hospitali... Il fait aU$SÎ appa
rartre la nécessité de l'ouvrir à l'ensemble du système sâAitaire~ terme' -ultime de ta 
démarche. . 
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OBJECTIFS 

Ils peuvent être analysés:selon deux rubriques: 

- objectifs médicaux. 
- objectifs économiques et industriels. 

A - OBJECTIFS MECICAUX. 

Deux évolutions scientifiques et! ou technologiques indépendantes ont contribué 
à introduire dans le domaine du diagnostic médical les problèmes communs à tous les 
aspects de ce que l'on a parfois appelé la « révolution iconique » (multipl ication anar
chique des images, sous-utilisation de l'information qu'elles comportent, lenteur encore 
trop grande de leur transmission, insuffisance des moyens' de stockage ..• ). 

Ces deux évolutions ont concerné d'une part les sources d'images, d'autre part les 
moyens de traitement, de stockage et de transport d'images; elles placent le médecin 
devant une situation fondamentalement nouvelle. Il se trouve devant l'alternative' classique 
mais lourde de conséquences pour l'avenir de la santé : « dominer ou être dominé par ces 
techniques nouvelles » .. 

A.1 Ne pas se laisser submerger par la densité des sources d'images. 

La sociologie de la connaissance a l'habitude de distinguer trois phases dans l'appari
tion d'une technique nouvelle: une phase de croissance rapide et d'enthousiasme intellec
tuel, une phase stationnaire de la discipl ine mûre, une phase de régression sous l'attaque 
de techniques concurrentes. ' 

Du fait de l'extrème diversité des problèmes diagnostiques à résoudre et sans doute 
aussi du fait de la grande inertie scientifique des milieux médicaux, la dernière phase, celle 
de régression pour laisser la place à de nouvelles techniques, est plus tardive et moins im
portante dans les disciplines d'imagerie médicale. On assiste donc à une juxtaposition de 
techniques anciennes et nouvelles qui s'ajoutent en se concurrençant plus qu'elles ne se 
complètent. Chacun défendant sa technique comme un champ clos, on a tendance à 
assister à une inflation d'images sous-exploitées d'autant plus que les images « appartien
nent » à des di~iplÎlies hospitalo-universitaires indépendantes entre elles. 

Deux remèdes peuvent être apportés à cette inflation d'images médicales : le premier 
serait d'en limiter le nombre par décision administrative afin de contraindre le médecin 
à un choix rationnel et à une meilleure utilisation de l'information qu'il reçoit. Mais 
chacun sait l'ambiguité de ces décisions administratives en milieu médical, chaque malade 
étant un nouveau « cas » pour lequel l'absence d'une information peut avoir de très lourdes 
conséquences. 

, ,. 
'I 
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Le deuxième remède consisterait à grouper les techniques d'imagerie en série afin 
que chaque information complète la précédente sans la répéter. Or actuellement les sources 
d'imagerie fonctionnent « en parallèle », la synthèse étant faite par le clinicien dont, géné
ralement, l'absence de formation technique sert de filtre à une information trop riche. 
L'excès d'information dû à la diversité de sources utilisées en parallèle est donc compen
sé par une sous-utilisation, ce qui conduit à un système coûteux et peu performant .• 

Un montage c en série» des techniques d'imagerie supposerait d'une part une meil-
leure intégration des différentes disciplines Ues projets de « départementalisation J essaient 
de répondre:à ce problème), d'autre part l'existence d'un support technologique nouveau: 
tel serait le but d'un « serveur d'imagerie t. Mais un tel montage « en série J suppose une 
modification radicale de la formation des spécialisteS et de l'exercice de leur activité; cette 
remise en question des usages antérieurs concerne' principalement : 

1) l'amélioration des soins 
2) les méthodes d'archivage. 
3) la gestion et l'économie de la santé 
4) la formation du médecin et la recherche 

A.2 Améliorer la qualité des soins 

L'amélioration de la qualité des soins passe d'une part par une meilleure utilisation 
de l'information iconique, d'autre part par un accès plus rapide et une plus grande dispo
nibilité de ces informations. Plusieurs aspects peuvent être envisagés: 

a) structuration de l'arbre de' décision diagnostique 
b) aide informatisée au diagnostic 
c) aide à la thérapeutique 

a - Structuration de l'arbre de décision diagnostique -
Le médecin doit : 

- faire le choix des informations iconiques qu'il demande 
- exploiter ces informations et en faire·une synthèse 
- prendre une décision 

• choix des informations demandées 

Il ne faut pas se faire trop d'illusions sur les critères actuels de ce choix : ils relèvent 
d'une part de l'exploitation de ce qui e~jste (l'implantation d'un appareil crée la demande) 
et d'autre part du principe selon lequel il vaut mieux avoir dix informations inutiles que de 
risquer d'en perdre une qui serait nécessaire .. Ces deux principes conduisent à utiliser au 
maximum le parc d'appareils. d'imagerie local et à ne trier l'information qu'a posteriori .. 
Ainsi de nombreuses images, à peine regardées, sont classées chaque jour' dans les dossiers 
médicaux où elles disparaissent à jamais. Plus le médecin est jeune, plus il a besoin de 
« se· couvrir », et plus les actes seront nombreux et inutiles. Les délais nécessaires pour 
obtenir les images et leur production dans des filières indépendantes, contribuent à cette 
utilisation irrationnelle de l'imagerie médicale. 

En créant un système dans lequel l'obtention de chaque image s'appuie sur la précé
dente, on ne peut que modifier radicalement un tel comportement. 
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L'exemple ci-joint des images utilisables pour les diagnostics nécessaires ou possibles 
au cours d'une évolution possible de cancer du sein montre bien que l'époque où l'on 
pouvait laisser les images s'ajouter sans s'interpénétrer est maintenant terminée. 

Mais le choix des informations demandées ne peut se faire qu'en intégrant les sources 
différentes dans une même démarche : c'est l'arbre de décision qu i doit être modifié par les 
réseaux d'imagerie. L'évolution rapide des techniques fait que ce n'est plus une possibilité. 
mais une nécessité (notamment économique). 

• exploiter les informations et en faire la synthèss 

Traditionnellement, le clinicien étalait devant lui différentes images sur film ou sur 
support papier et laissait jouer empiriquement son « flair diagnostique » fondé sur ses 
années d'expérience. L'exploitation plus ou moins fine des images dépend donc de la 
formation initiale du médecin et de sa capacité à comprendre chaque image en fonction 
de sa technique de formation et pas seulement comme un ensemble de contours anato
miques. 

• prendre une décision 

Le traitement moderne de l'image permet d'objectiver un certain nombre de cri
tères de décision et de préciser ces règles de décision en fonction de paramètres estimés 
jusque-Ià de façon plus ou moins subjective. 

b - Aide informatisée au diagnostic 

Un diagnostic ne peut se faire que par rapport à une certaine classification des 
maladies or cette classification, jusqu'à préser:-t, ne partait pas de l'image mais de signes 
cliniques ou biologiques archivables sous forme a-numérique, l'image n'intervenait que 
pour confirmer le diagnostic (effectué ou supposé) par un repérage anatomique. 

Un réseau d'imagerie permet d'étendre l'aide au diagnostic médical (ADM) aux 
images et de ne pas limiter la banque de données de références aux informations a
numériques. 

c - Aide à ·Ia thérapeutique 

L'évolution des images qui d'anatomiques (rayons X) deviennent plus physiolo
giques (traceur radio-isotopique, caméra à positron, RMN) fait de l'imagerie un outil 
privilégié d'aide à la thérapeutique notamment pour la radiothérapie (détermination des 
champs et des doses), la chirurgie (détermination des stratégies opératoires) et la chimio
thérapie (perspective en RMN du proton et du phosphore). 

Ainsi, tes réseaux et le traitement des images doivent sortir l'imagerie mécücale du 
domaine du diagnostic pour en faire l'outil de demain pour le monitoring des thérapies. 

A.3 Faciliter l'archivage des données 

La numérisation des images, leur stockage dans une banque unique ou dans un en. 
semble de banques interconnectées doit permettre l'accès rapide nécessaire à une meil
leure utilisation des images et la maîtrise d'un volume croissant d'archives. 

En effet, indépendamment du gain qualitatif, il faut prendre conscience du fait que 
l'archivage traditionnel est en train de devenir impossible à gérer. 
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Prenons un exemple cité dans la littérature : en 1970, l'Hôpital de Génève (environ 
2000 lits) en supposant un seul dossier par malade et la conservation des dossien sur 20 ans 
arrivait à 940 000 dossiers d'hospitalisation, 106 dossiers de consultation et 7.1 O'cl ichés 
radiologiques. La· gestion de ces archives supposerait 41 personnes dont 1 mé~in. Si l'on 
ajoute aux clichés radiologiques des images obtenues par émission 'Y, RMN, échographie, 
thermographie ••• on comprend que l'archivage traditionnel ne soit matériellement plus 
possible dans les années à venir. 

En effet, des chiffres cités pour un hôpital américain de 614 lits font-apparaÎtre, 
en plus de la radiologie conventionnelle mais sans la RMN, une centaine d'examens 
d'imagerie par jour correspondant à près de 2000 images soitS.10s imageslan>pour 614 
lits, il est donc raisonnable de penser que le chiffre de 40 archivistes prévus par l'Hôpital de 
Genève doit être approximativement doublé. I.e tableau ci-dessous montrant les capacités 
des Sl.tpports modernes indique clairement le sens de l'évolution qu'il faut réaliser: 

LES SUPPORTS DE M&MORISATION 

Capacité equivalent feuille A4 _Temps d' accès_ 
--_. _ ... - . '-"-" .-

Papier (feuille A4 50 KB 1 55 
dactylographiée) 

Fiche micro film 2MB 40 c - -'--.1"0'$ '-'-

Disquette 5MB 100 50 x 1Q-3 

Bande magnétique 100MB 2000 55 
•. ~ =-0+"_ --.- ...... --.. 

Disque dur 1 GB 20000 5 .. 10-3 

.. , , - . -, , . ...... _. .. - ... _ ... _._ .. - ..• -- -_._--
Disque optique 
numérique 10GB 200000 0,1 s 
~ - .. - ... _. - . --... --

Carte mémoire à 
semi-conducteurs SOMB 1 000 100 X 10'"9 

.. 
Çarte mémoire à bulles 10MB 200 5.10'"3 

.. ,.~~.- .-- -.-

A.4 Diminuer les coûts 

Si l'on considère. le prix du film traditionnel (7 minions de francs/an pour l'hôpital 
de R EN N ES) et le volume d'images cité au paragraphe précédent, l'intérêt économique de 
la numérisation apparait évident surtout lorsque l'on sait que la progression du marché 
de l'imagerie médicale va de 25 à 50 % par an selon les secteurs (estimations 1982 pour le 
marché mondial). 

Outre le prix actuel de l'enregistrement de l'image numérique sur -film, l'estimation 
économiq~e ~oit tenir compte aussi du coût de la parte d'information liée à cet enregistre
ment : certains auteurs estiment qu'on perd ainsi 95 % des informations originales des 
examens. 

i 
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Enfin, à terme, il est intéressant de considérer les économies que représlnterait un 
stockage numérique des images : les deux tableaux suivants som particulièremem signi
ficatifs. 

Système nambre cie Coût de génération Coût de l'archivage 
d'imagerie films utilisés du film par surfUm par patient 

par patient patient pendant daDC a,. 
Scanner 2 à 3fllms de-14.55 S"· '-- 18.47 S 
corps entier (35 x 43 cm) à 10.19S 

Scann .. 2 films da 10.5 S; 18.47 S. 
cranien (35 x-43 cm) à 9.7 S 

Médecine 1 fiim 2.951 18.47 S 
nucléaire (20 x 25 cm) à 4.1'1 S 
(4 7. caméras) , 

Ultrasons 5 à 7 films da 12.25 S 18.47 S 
(3 systèmes) (20 x 25 cm) à 8.85 S 

" '" -'-',' '.- - ._ ...... _-- r' --',. . -~'-
, .. _ . -''''-''": .. ~''- -~-..:., 

Radiologie 2 films, del1.3S 18.47 S 
. numérique., (20 x 25 cmf à-7,1 S 
(estimation)' -"F 

Svstème 

Coat archivage $lU FI LM MULTI FORMA T dans un hdpital américain de 614 lits 
(~' total s'élèvtt fIIItIW 497.390 et 697.700 $ par an) 

nombra de bandes coût de génération coût par patient pour coût par patimt de 
d'imagerie magnétiques de bandes accéder à l'infor- 5 joumées da '-. -

nécessaires 1 jour magnétiques matlo" enregistrée 
- .- sur bande, . 

stockage sur d~squE 
magnétique ~n line 

Scanner 2 à 5 bandes 3.7 S 0.809 S 3.791 
corps entier - à 5.95 S à7.39S 

- -. '-, 

Scanner 2 à 3 bandes 2.72 0.809 S 3.04 cranien. à 3.17 S à 3.73 S 

MéC:iecine t bande ' 3.13 
. 

0.809 S 0.25 
_"&açJ"J" _ -:T- - - à 2.091 à O:J..1 S 

Ultra-sons 6 à 11 bandes 8.22 0.803 S 7.98 
9.891 à 11.101 . 

Radiologie 3 àS bandes 4075 0.809 S 6.47 
numérique 
(estimation) 

à 6.14 S à8.51S 

CDat'd'utilisation dllS organes dtlltOckage périphériques des ordinaœun pour 
, l'ardliVllfle dll$ ima,. numériques dans le mime hdpital dlJ 614 lits 

(Je total $~/è'Ve entre 92.1509 à 139 .. 115 $ ,·.CtI CD~ pouvant Itre réduit en utJ1isant 
des algorithmes de CtJmplW8Îon d" données) 

La CGft'I1*'8ison de ces deux tableaux montrant une, réduction des coûts par un' facteur 5 
lorsqu'on passa à un archivage sous forme numérique. 

• Cl = rinllsar 

- -
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A.S Aider la recherche et améliorer la formation initiale des médecins. 

Le réseau d'imagerie avec sa banque d'images et ses moyens de traitement constitue 
un outil puissant pour la recherche médicale. Un tel système permettra l'utilisation cohé
rente de toutes les techniques de traitement et de synthèse d'images qui se développent 
actuellement. 

A une époque où la micro-informatique se développe de façon considérable (et 
parfois anarchique) dans le milieu médical, un tel réseau pourra constituer un précieux 
outil de formation pour le corps médical et para-médiC8h'~"-~-·_"-"c,,,, ,--" -_.~~---~.-~._---,~-

B - OBJECTIFS INDUSTRIELS ET SOCIO-ecPNOMIQUES. 

B .. 1'.. Objectifs industriels. 

Les progrès technologiques obtenus à la fois surJ~s moyens, .. de_transmissian (fibreL 
optiques, circuits « Very large Scale Integration J. VLSI.) et les $Upports de stockage 
(disque optique numérique de grande capacité) vont permettre de réaliser des systèmes 
performants de transmission et d·archivage d'informations multi-natures (en particul ier 
images). ''--' .... - . __ .. ,.~--"--_. 

Ces progrès conduisent les constructeurs de systèmes d'imagerie médicale à « ouvrir» 
leurs différents systèmes. La réalisation d'un réseau de distribution d'images médicales 
serait un argument de vente sérieux pour une société comme CG R face à la concurrence 

~,- ~·_,,~=~-étrangère. Il est donc capital que les laboratoires fr~JIÇ,ai$,<Jl~t, t~.JocLu$t[ÎeJs., cQncemk-- ~- ._' 
puissent prendre position sur un marché potentiellement important comme en témoignent 
les informations publiées au cours des congrès PACS (Picture Archiving and Communi
cation Systems for med ica 1 applications) aux etats Unis en 1982 et 1983. En imagerie 
médicale, les constructeurs sont condamnés, dans l'avenir, à fournir des « systèmes clefs en 
main» extensibles, reconfigurables en fonction des exigences_nouveilesd8S .. -systèm_-de;:':'~~~ 
communication nationaux et intemationaux. 

8.2·· Objectifs socio-économiques. 

, ___ ~_~_, _.', ... ,, __ ,',._-- _La Région Bretagne s~efforce aujourd'hui de créer des produits à forte valeur ajoutée 
dans les secteurs de l'électronique au sens large~ Ce projet-va-dOnC,ctans-œ-sens;--ttfaiL~-~~ --
partie des axes de recherche prioritaires d'un futur Pôle 'en Génie Biologique et Médical 

~-,-,--'.' ,~--regroupant les villes de Brest, Rennes, Nantes, Angers, Le Mans, Tours. _-:-_", _ :;':.,:~:,_, "_"_'~::'" 

Dans la phase actuelle de préparation du 1 Xème plan, la Bretagne et les Pays de 
Loire ont l'une et les autres affiché le GBM comme l'une des orientations prioritaires 
de la recherche-développement. 

Quelques 2000 personnes travaillent en Bretagne dans les domaines de l'électro
nique, de l'informatique et des télécommunications. Les villes de'Rennes et Lannion-se 
partagent 90% de ce potentiel humain. A Rennes, des études fondamentales et expéri
mentales ,en traitement de l'image et du signal sont en cours dans différents centres: 
CCETI, CELAR, Université de Rennes 1, LRJ.s.A., ecoles d'Ingénieurs (lNSA, SUPELEC). 

lj 

fli 

- --------- -----~----------
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Grâce à ces centres de recherche, de nombreuses études de systèmes de Communi
cation ont vu le jour dans différents secteurs (santé, travail, enseignement, culture et temps 
libre, agriculture, collectivités locales, ete.). Ces applications font intervenir les techniques 
modernes d'acquisition, de transfert, de traitement et de restitution de l'information 
(techniques de stockage et d'interrogation de bases de données, intelligence artificielle 
et systèmes experts, techniques de communication audiovisuelle). Tout C8savoir faire 8$t 
indispensable pour la mise au point d'un réseau d'imagerie médicale, et peut trop.r un 
champ d'application et de divenification tris important. 

Le tissu de PMI et PME Bretonnes s'est installé avec des objectifs initiaux de sous
traitance (par exemple pour le CE LA R, le CCETT) et s'oriente actueUement-veFS- ,le 
développement de produits propres (citons les exemples du LE R -groupe Thomson 
Rennes-, la SOG ITEC) en particulier -dans le domaine des images numériques et de 'la 
synthèse d'image. Ce tissu commence à constituer des structures relais aux'-programmes 
nationaux établis par les grandes sociétés. Ces structures peuvent jouer un rôle important 
dans les phases initiales de ce projet Réseau d'imagerie médicale. 

\ 
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PResENTATION TECHNIQUE GeN~RALE 

L'évolution rapide des techniques, l'apparition de méthodes de reconstitution et 
de traitement mathématique .. des images ont permis ces dernières années une véritable 
révolution dans les méthodes de diagnostic: le concept d'cIMAGERIE M~DICALE J 
est ainsi apparu. Aujourd'hui, l'imagerie médicale exploite pratiquement toutes les ressour
ces de la physique : rayons X, ultra sons, radioactivité, résonance magnétique nucléaire, 
etc. Ces dix dernières années ont permis le passage de l'observation visuelle de cl ichés 
(radiographiques par exemple) à la quantification et au traitement d'informations 
numériques multidimensionnelles morphologiques, fonctionnelles et métaboliques. Il en 
résulte une extraordinaire croissance de l'imagerie médicale numérique (cf. tableau sur 
l'évolution du marché américain de l'imagerie). 

Dans ce contexte, la Question fondamentale qui se pose est la suivante: s'agit-il 
de faira un réseau d'imagerie médicale au sens strict ou un système intégrant toutes les 
données du dossier médical? 

Si le vocable « Réseau ou Système d'imagerie' médicale» évoque·naturellement la 
notion d'archivage et de consultation d'images numérisées à des fins diagnostiques, il 
tombe sous le sens que la qualité des services rendus par un tel système sera considérablement ' 
améliorée si la· gestion des fichiers images s'accompagne d'une gestion correlée du dossier 
médical du patient (depuis les jnfOrmations administratives ... jusqu'au résultat thérapeu
tique). En définitive, l'image doit s'intégrer dans le cadre plus large de tout ce qui concerne 
l'information relative à un patient. Devant l'ampleur du problème la tentation est grande 
de limiter le réseau à l'interconnexion des différents appareillages d'un service de radiologie 
(schéma 1). Un tel système fournirait la réponse aux besoins immédiats et très concrets 
des radiologues en ce qui concerne l'archivage des examens. Le danger d'une telle approche 
est de perdre progressivement de vue- que l'imagerie n'est finalement qu'un élément de la 
prise en charge d'un malade. . 

Il para rt donc nécessaire de considérer l'ensemble des informations ayant trait au 
dossier: du malade, ou tout simplement à l'ensemble des informations qui circulent au sein 
d'un hôpitat En ce sens, la réflexion de Melro. et Ericson est intéressante (schéma 2) : elle 
peut se résumer sous la forme d'un tableau tridimensionnel. La première dimension 
concerne le mode· de présentation de l'information: données brutes, texte, graphique, 
vidéo (images), voix; la seconde dimension détaille les différentes façons de traiter cette 
information : enregistrement, transmission, stockage, transformation (analyse, synthèse, 
modification), recherche de l'information ; enfin, la troisième dimension concerne les 
domaines dans lesquels- l'information peut être distribuée : clinique, administration, 
recherche, enseignement. Une telle analyse nécessite une conception de la base de données 
et du réseau souple et très ouverte. 

Doit-on pour toutes ces raisons traiter tous les problèmes à la foi.s : cèrtainement 
pas, car le problème des images au sens strict représente déjà une charge considérable, 
cependant le choix d'un système ouvert et évolutif parait devoir s'imposer pour préserver 
l'avenir et répondre aux problèmes posés aux chapitres précédents. 

s 
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Il parait tout à fait raisonnable d'envisager un projet ambitieux intégrant les aspects 
images et bureautiques médicales (schéma 3) : en effet, l'état de l'arfèn" FrâÎïêe daris les 
différentes disciplines requises (archivage mutlimédia, communications. nlultimodes et 
terminaux en mode-mixtes : cf. chapitre 5 «etat de la question») montre qu'un tel pro
jet est réalisable avec ces techniques de pointe. 

La disponibilité industrielle en 1984, d'un serveur multimédia (texte, voix, images) 
(Copemiqua) connecté en mode natif sur .Ia . réseau Carthage du CCETT (lu1-même 
disponible industriellement en 1985) permet raisonnablement de viser un prototype 
intégré non seulement d'archivage d'images médicales, mais aussi de gestion des dossiers 
des patients .. A cela s'aj9UtentdeS possibilités technologiques françaises en matière ~de~~" 
terminaux qu'ils soient haut de gamme dérivés de la bureautique ou bas de gamme dérivés 
de la télématique. . 

Cette opération exige un effort logiciel considérable mais dès l'instant où'elle-rëpose 
sur des « briques de base » en bonne voie d'aboutissement industriel, elle devient réaliste 
et surtout, la dimension è système multiservice » qu'elle implique permettrait à la France 
de se hisser à un niveau dé compétition internationale 'convenable par rapport aux système&:--'~'~' -. 
nord-américains apparemment cantonnés à la transmission et à l'archivage d'images. Ce 
choix permet ainsi la meilleure synergie possible entre les différents modes de communi
cation: texte, voix, image qui constituent l'essentiel de la relation médicale. Grâce à la 
souplesse et à la globalité d'appréhension des problèmes du dossier médiCâton:. 1vlse:"-'-'·"'·' 
non seulement les fonctions d'accès et de stockage des images, mais aussi l'améliora--
tion des coûts et des performances du système hospitalierD -- ....... -.. ___ ._.·_r-_. __ ' .. -. -_ ...... ~_. 

Bien entendu un tel projet nécessite la contrIbution et la coordination de plusieurs 
partenaires et la mise en place d'une structure efficace de m~~ri~,~:œ_~v.!!-l1~_proj~!_._._._, 

Au terme de toute une série de réunions de travail, il est apparu avec l'ensemble 
des partenaires concernés que ce projet pilote devra atteindre les résultats suivants: 

- détecter, analyser les problèmes et proposer des solutions (rédaction des 
spécifications détaillées du projet) . 

... démontrer la faisabilité technique (à l'aide d'une maquette). 

-- réaliser un prototype en site. 

--- prouver une réelle utilité. 

-- évaluer les coûts. 

-- développer les équipes compétentes. 

- orienter le ou les industriels. 
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ttAT DE LA QUESTION 

A - SITUATION GeNSRALE DANS LES DIFFSRENTES DISCIPLINES REQUISES .--

AD 1 - etat de l'art en matière de réseaux locaux à haut d'bit. 

A défaut de 'se partager le marché (gigantesque assura-t-on) des réseaux d'entrepri.
à usage essentiellement bureautique, marché qui n'atteindra probablement sa maturité 
tout comme les produits qu'après 1-985, un çertain nombre de techniques se partagent 
aujourd'hui la vedette et alimentent tant les joutes oratoires des industriels concurrents 
que la perplexité des utilisateurs potentiels. -

Pour simplifier les préoccupations des décideurs en matière de sysœmes d'imagërae 
médicale on peut néanmoins en première approximation classer ces réseaux en trois caté-
gories : ---

• Les réseaux faisant appel à une technique da transmission de -typa aléatoire. .• t~ .. 
procédant par détection de collisions (Technique dite CSMAlCD de tYPe Ethernet, «Carrier-- -
Sense Multiple Accessible Collision Détection»). Ces réseaux utilisent généralement un 
coaxial et ont un débit limité à 10 Mbitsls et une portée de 1 km au maximum. Des pro
blèmes de probabilité de collision limitent également le rendement de ces réseaux à 75 % 
de sorte que le débit envisageable ne peut dépasser de l'ordre de 7 Mbittls. L'avantage 
apparent de ces réseaux réside essentiellement dans la publicité considérable qui en.:.-àlté 
faite et dont l'initiateur est XERQX aux U.S.A. 

Leurs inconvénients majeurs est de n'être extensibles ni en distance ni en débits et de 
ne se prêter qu'au trafic de type sporadique dans la mesure où, à forte charge, le délai 
de transmission n'est pas garanti. 

• Las réseaux utilisant une 18chnique de transmission du type jeton, c'est-à-dire 
faisant appel à la circulation d'un droit de parole, technique déterministe permettant 
notamment de garantir moyennant quelques raffinements des délais de transmission. 
Cette technique est utilisable jusqu'à des débits de 34 Mbitsls sans problèmes technol~ 
giques particuliers, voire à 100 ou 200 Mbitsls avec des technologies haute vit8S$8!-~ Ut.~. . 
portée de ces réseaux permet également de couvrir des distances de l'ordre de.,œUe._crun,-._.~, __ . 
Campus ou d'un Centre Hospitalier voire d'une ville. En raison des besoins considérables 
en débit que requièrent les images médicales numérisées, cette technique du jeton semble 
donc plus indiquéeo De plus elle se prête aisément·à l'interconnexion de plusieurs boucles" 
Le tenant le plus représentatif de cette technique est IBM qui en a fait un cheval de bataille 
à l'I.E.E~Eo face à XEROXo 

• Une troisième famille de réseaux locaux est représentée par les ,....ux dits 
multiserviœs que l'on pourrait également qualifier de multimode et multimédia dans la 
mesure où une technique de multiplexage hybride circuits-paquets autorise la transmi. 
sion simultanée de signaux aussi divers que les données, la parole ou l'image numérisée. 
Ces réseaux multiservices, mariage de la téléphonie numérique et de la télématique sont 
généralement proposés par les télécommunicants (CNET, SUPELEC/Rennes, GTE aux 
USA, NEC au Japon). Le réseau Carthage conçu au CCETT appartient à cette catégorie. 

-1 
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Ils présentent l'avantage, dans la mesure où ils ont une autre vocation que la stricte 
informatique répartie ou la bureautique, d'offrir des" facil ités d'accès simultanés à des 
services aussi variés que la messagerie textuelle ou vocale, les modes mixtes tels que le 
commentaire vocal ajouté à un document ou à une image, services « multimédia » dont 
on perçoit bien l'usage non seulement dans la communication d'entreprise au sens bureau
tique, mais a fortiori dans le domaine médical où le commentaire du radiologue gagnerait 
à être saisi _dans le dossier médical électronique du patient. 

Cet aspect multimédia de cette troisième famille de réseaux mérite d'être souligné 
par rapport aux réseaux dédiés aux données pures qui ne se prêtent "qu'à la communication 
visuelte qu'elle soit de texte ou d'image. " 

Pour être tout à fait exhaustif il faut mentionner au-delà des réseaux « bande 
de base J que nous venons de survoler les réseaux dits Large Bande hérités des techniques 
de télédistribution et offrant des canaux numériques par le biais de modems. Cette techni .. 
que très en vogue en Amérique du Nord en raison du poids de~ réseaux CA TV* parait 
peu prospective en France où le pari technologique fait autour des Fibres Optiques incite 
plutôt à retenir ce type de support quitte à utiliser des câbles multifibres pour véhiculer 
des canaux vidéo, en attendant les multiplex en longueur d'onde. 

A~2 ~ etat de l'art en matière de numérisation et d'archivage. 

Les études et développements récents dans le domaine de la numérisation f't de la 
présentation des informations, qu'il s'agisse des moyens d'acquisition, des méthodes de 
codage ou des équipements de restitution, s'appliquent à toutes les formes de représenta-
tion connues : texte, dessin, photographie, parole et sono De nouveaux moyens de 
communication .. apparaissent pour la distribution de documents sur des sujets aussi variés 
que la culture, le tourisme, la médecine, la documentation technique •.. 

Les "informations à communiquer se caractérisent, par des modes de codage 
multiples au sein d'un même document multimédia, par des volumes importants de l'ordre 
de plusieurs dizaines de milliers d'octets par entité présentable et par une organisation 
logique complexe pour le rangement et la recherche. Les contraintes qui en découlent ainsi 
que la qualité de service à offrir aux utilisateurs nécessitent des moyens nouveaux pour 
assurer le stockage, la recherche et le transfert de ces documents multimédia. 

Leur conservation et leur distribution seront assurées par des serveu~_ multimédia 
disposant de grandes capacités de stockage sur des supports tels que les disques 
magnétiques ou optiques .. La sélection· et la mise à jour seront facilitées par des systèmes 
de gestion de bases de données conformes aux modèles relationnel et navigationnel. Ces 
systèmes permettront également d'associer aux documents des informations de carac
térisation et de gestion. 

___ "" Le modèle relationnel est particulièrement intéressant, car il offre à l'utilisateur 
une vision très" Dratiaue de la base de données ; en outre il permet d' accéder de manière 
très souple aux informations· accompagnant les images et facilite ainsi la recherche et la 
gestion des données. Celles-ci sont rangées dans des tableaux à deux dimensions, ou 
relations dont les colonnes" correspondent aux différentes données et les 1 ignes aux 
occuren~es. Un exemple correspondant à un groupe de personnes est représenté ci-après : 

• c..A.tT.V •. : Cable Access Television. 



Nom 

DUBOIS 
LEGRAND 
MARTIN 

Prénom 

Jean 
Louis 
Pierre 
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Naissance 

15/12/50 
10/01/38 
15/08/27 

Salaire . 

10000 
20000 
7000 

Photo 

45 
15 
57 

La base de données correspond_nte est facile à appréhender au traVers de ce tableau 
et le système de gestion de base de données permet, à l'aide d'un langage interactif, 
d'effectuer de nombreux traitements indépendants du rangement des informations, tels 
que des tris, classements, sélections, calculs ••• 

Il est possible sur l'exemple ci..cJessus de : 

- classer les personnes par ordre alphabétique, de naissance, de salaire, 
-- faire la somme ou la moyenne des salaires , 
- visualiser la photographie de la personne, la colonne correspondante donnant une 

adresse de rangement de cette image, etc .. 

Une base de données relationnelle est généralement constituée de plusieurs tableaux 
de ce genre que l'on peut fusionner partiellement ou totalement en fonction des trait. 
ments à effectuer" 

Un serveur multimédia sera constitué de trois éléments principaux : 

... une machine de gestion de base de données chargée de gérer les informations asso
ciées aux documents pour leur traitement ou la sélection. 

- une machine de rangement des documents, chacun pouvant regrouper des images 
avec des commentaires textuels ou sonores. 

- une machine de connexion au réseau de communication. 

Les études sur cette nouvelle génération de moyens de communication documen
taire donne lieu à des réalisations industrielles commercialisées ou en développement. Au 
niveau intemational des sociétés nord-américaines BRITTON LEE et INTEL offrent des 
machines bases de données et un industriel français, la Société COPERNIQUE, vient 
d'annoncer la sortie, pour juillet 83, de la première machine base de données européenne, 
le DORSAL 32. 

Cette machine est le prolongement d'un autre produit de la Société, le DI RAM 32, 
permettant d'accélérer l'accès aux informations stockées sur disque, (que ces informations 
soient définies par leur adresse disques ou par leur contenu), par I.a mise en œuvre de 
moyens de recherche associative et d'anticipation de lecture avec ~ne mémoire cache. 
Le DIRAM 32 est utilisé dans des applications telles que la gestion, la telématique (annuai
re électronique) et la synthèse d'images tri-dimensionnelles. 

Le DORSAL 32 est une machine base de données, qui utilise le DI RAM 32 comme 
une machine de stockage, gère des données selon les deux modes les plus répandus: navi", 
gationnel et relationnel. 
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·l'Administration des PTT fait développer par la Société COPERN IQUE, sur la base 
de ses deux produits, un serveur multimédia à haut débit, permettant le rangement et la 
distribution de documents de toutes natures, connecté aux nouveaux supports de commu
nication rapide : CARTHAGE et TE lECOM 1. 

L'architecture de ce serveur comporte trois souHnsembles correspon~nt aux 
fonctions de recherche, stockage et transfert. 

- . 

Ce serveur se ca~ctérise principalement par : 

- la transparence aux divers modes de présentation de l'information, 
-les possibilités de constitution et de mise à jour de la basa de données en local ouen 

ligne, 
-le fonctionnement en autonome ou comme élément d'un système plus vaste, 
- la souplesse de la recherche des documents, 
- la conception matérielle et logicielle modulaire permettant de nombreuses configu-

rations différentes. 

Serveur Multimédia 

-,.' ... 

A.3· '- etats de l'art en matière de terminaux. 

Actuellement le marché international présente nombre de réalisations en matière 
de terminaux à haute résolution. On constate qu'ils sont spécialisés dans le domaine 
textuel, graphique pur ou vidéo. Actuellement dans les laboratoires, l'intégration de ces 
différentes approches est en cours puisque les écrans utilisés sont dans les mêmes gammes 
de résolution. Ceci aboutira assez rapidement à la réalisation industrielle de terminaux 
d'usage mixte. \. 

"'''-.''' 
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B - ReSEAU D'IMAGERIE MeDICALE: ST AT DE LA QUESTION A l'STRANGER 

B.1 - Introduction. 

On assiste depuis quelques années dans le monde médical au développement 
exceptionnel des nouvelles sources d'images numériques (scanner X, scanner RMN, mé
decine nucléaire, ultrasons, radiologie nu~érique). Toutes ces techniques produisent des 
quantités d'informations digitales gigantesques qui viennent s'ajouter aux données admi
nistratives, biologiques, etc ••• , qui constituent ce que l'on appelle le dossier médical, sans 
que le problème de la communication et de l'archivage de ces données ait été convena
blement résolu. 

L'intérêt pour ces questions ne date pourtant pas d'hier et les problèmes ont été 
posés dans la littérature en termes techniques (citons par exemple TOLCHIN (22) et 
NUDELMAN (23)) et économiques (NUDELMAN (24)). MELROSE-- (21) suggère même 
de repenser ces questions de communicption et d'archivage dans le cadre plus général 
d'ulie c gestion de l'information» à l'hôpital • .,... 

L'ampleur du problème (qui, c'est très clair, ne pourra être résolu qu'en faisant appel 
à des techniques de pointe), le marché potentiel d'un système de gestion, de commum:-····
cation et d'archivage d'images médicales explique la tenue l'an dernier en Californie du 1er 
congrès mondial organisé sur ce thème par l'International Society for Optical Engineering 
et l'IEEE society : « First International Conference and Workshop on Picture Archiving 
and Communication Systems (PACS) for medical applications ». 

Cette manifestation a permis de faire le point sur les travaux en cours de par le 
mon cie (en particul ier aux USA), chez les constructeurs de matériels informatiques et dans 
les laboratoires. . 

On peut classer les communications, réunies dans les proceedings en trois catégories : 

1 ) articles exposant la problématique « Systèmes de communication et d'archivage 
d'images médicales» (<< pourquoi les réseaux '1 »). 

2) articles techniques émanant des constructeurs et des laboratoires faisant le point 
à différents niveaux technologiques : 

- systèmes de stOCkage 
- bases de données 
.... architectures de systèmes 
-- supports de transmission. 

3) articles exposant les retombées de tels systèmes : 

- techniques (standardisation, optimisation) 
- retombées sur les méthodes médicales. 

l'; 
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B.2 - Problématique Réseaux. 

• La plupart des auteurs se livrent à une analyse détaillée de la situation actuelle 
et s'attachent à chiffrer quel est - et surtout quel sera dans les années à venir - le volume 
d'informations qui sera produit par les techniques d'imagerie médicale. Parmi ces articles 
il faut citer celui de DWYER (1), qui arrive à chiffrer les volumes d'informations et les 
coûts liés au stockage et à l'accès' à ces informations, mais aussi DUERINCj< (2) et 
DARLAK (12). . 

• Ces analyses conduisent leurs auteurs à énumérer les point&-clés d'un· système 
de gestion des images qui permette de résoudre le double problème de l'archivage et de 
la communication de celles-ci à l'intérieur de l'hôpital. A titre d'exemples citons STAAB 
(3) et COX (9) qui fixe les contraintes d'un tel réseau en terme de trafic et de temps de 
réponse. 

• aueiques articles définissent assez bien les stratégies d'implantation de tels sys
tèmes (ST AAB (3) et DUERINCKX (2)). 

B.3 - Tech~iques mises en jeu. 

• En ce qui concerne les systèmes de stockage, les disques optiques numériques 
apparaissent comme la solution de l'avenir en raison de leur haute capacité, de leur rapi
dité d'accès et de leur faible coût. Ils donnent lieu à plusieurs communications "de-la Part . 
des constructeurs. L'article de CUIGNI EZ décrit une première évaluation en miHeu hospi- ' 
talier. 

D'autre articles ont une optique un peu plus large et fontle-point sur l'ensemble 
des systèmes de stockage d'aujourd'hui et de demain (SUTHASINEKUL (4), BENTON 
(5)). 

• L'expérience dans le domaine des bases de données est moins importante et 
rares sont les communications qui leur ont été consacrées. 

Citons tout de même BOHM (11) qui décrit une réalisation de base de données 
relationnelle permettant d'accéder à des angiographies. 

Beaucoup plus ambitieux THOMAS (10) définit un véritable système c expert » 
d'aide au diagnostic dont il décrit: précisément les caractéristiques fonctionnelles et arch i
tectu rai es.. . 

• Au niveau des architectures proposées, on trouve toutes les topologies et toutes 
les technologies actuellement existantes. 

Parmi les articles les plus significatifs il faut citer: 

.. DWYER (13) qui décrit un réseau prototype en double anneau reliant à l'aide de 
fibres optiques 3 sortes de stations qui réalisent 3 fonctions· différentes (acquisi
tion des images, visualisation et archivage). 



, 
--' -

* Pour COX (9) des considérations liées à l'optbnisation du trafic conduisent à une 
architecture formée de sous réseaux (reliés entre eux par des passerelles). Ces sous 
réseaux relient des stations qui « partagent »Ies mêmes informations, celles-ci étant 
archivées à l'intér.ieur du sous-réseau. 

* ARENSON (7) décrit un réseau centralisé en· double-étoile centré autour'd'un.VAX 
et d'un POP (Digital Equipement). Les liaisons entre les différentes stations (les 
branches de . l'étoile) sont réalisées sur 'fibre optique. Pour l'instant l'archivage est 
assuré grâce à des périphériques d'ordinateurs classiques.. . 

• L'article de '-E FRE"E (18) fournit un exemple original d'implantation d'un réseau 
centralisé dans un service de cardiologie. Ce système a pour but d'acquérir, de visua
liser, de stocker et de traiter des images obtenues avec différentes sources (rayons 
X, ultrasons, "médecine nucléaire). Actuellement les images sont stockées sous forme 
analogique sur un vidéodisque et sont numérisées au moment du traitement .. 

• Au niveau des supports de transmission, l'article de KREUTZER (8) fait le point 
sur les systèmes de transmission large bande sur fibre optique en cours d'étude de par le 
monde .. 

N ITTEBE RG (6) décrit un bus permettant d'atteindre des débits de transmission 
très élevés (jusqu'à 160 Mbitsls via 8 cab les coaxiaux à 20 Mbitsls chacun sur une distance 
de 300 mètres environ) .. 

8.4 - Retomb6es des « PACS». 

Un certain· nombre de questions soulevées par différents auteurs apparaissent comme 
des retombéesaes études concemant les « PACS t. 

• C'est le cas du thème de la standardisation : les réseaux permettront d' c ouvrir» 
les systèmes d'imagerie vers l'extérieur; encore faut-il que les constructeurs réalisent des 
adaptations nécessaires (SCHNEIDER (14)). 

• Les masses d'informations à traiter imposent de faire un effort dans le domaine de 
la compression de données. L'approche de WENOLER (15) qui suggère un accès hiérar
chisé à différents niveaux de résolution des images est une manière élégante d'éluder le 
problème des fonnats variables d'images, tout en minimisant le trafic sur le réseau. 

• Quelques articles mettent en relief l'impact de l'avènement des réseaux de dis
tribution d'images sur les méthodes de travail utilisées en milieu hospitalier. Le suivi 
thérapeutique en cancérologie (HORN (20) et l'élaboration du planning de traitement en 
radiothérapie (GOITEIN (19» constituent deux exemples convaincants. 

• Enfin quelques auteurs ont une vision très large des réseaux hospitaliers et envi .. 
sagent des systèmes assurant la gestion des rendez-vous et du dossier médical, le stockage 
et l'accès aux données-examens et l'élaboration des compte-rendus (vocal ou écrit). Citons 
THOMAS (10) et ARENSON (17) selon lesquels de tels systèmes permettront l'opti
misation du processus de prise en charge des patients. 
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C - ResEAU D'IMAGERIE M~DICALE : êr AT DE LA QUESTION EN FRANCE. 

Ce' ~ c Système distribué d'archivage et da transfert d'Images» : Programme de Recherche de 
CGR. (Subventionné par le Ministère de l'industrte et de la Recherche 1982). C'est,à 
notre connaissance, le seul projet français. Les études en cours \ portent: :sur; .. : 

- La mise au point d'ensembles matériels· ,et logiciels permettant d'interconnecter les 
machines (SCANNER, DIVAS, RMN, etc ••• ) actuellement en structures fermées . 

..... La réalisation d'une maquette ETHERNET pour effectuer des tests. 

C.2 '-II ntexiste pas à notre connaissance d'autres projets de systèmes intégrés d'.chivage et 
de télé transmission d'images; néanmoins des études existent sur certains des.. composants 
du système ou sur certaines des fonctions possibles du réseau de communication. 

a) Base de domées.· .. 

Po BAZEX. Système de gestion de base de données sur microordinateur: Appl i
cations au domaine médical. Journées Informatique Médicale de Toulouse 1 RIES 8-12 mars 
1982,. p. 161 à 167. 

Développé dans le cadre du projet pilote SI RIUS de l'INRIA, ce système de gestion 
de base ,de données selon un mode relationnel doit permettre la gestion des dossiers de 
services hospitaliers et l'exploitation statistique des données" Dans le- cadre du même projet 
centré sur les bases de données réparties, ont été effectuées des études dont les résultats 
pourraient être utilisés pour la conception et la réalisation de la base de données archives 
du système. 
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NGUYEN GIA TOAN, G. SERGEANT and alia. MICROBE: un système dè ,base 
de données relationnelle répartie sur un réseau local de micro-ordinateurs. Ibidem p. 93 à 
122 1. 

Equipe SABRE : SABRE, une machine base de données. Ibidem p. 357 à 372. 

b) Aux journées IDATE d'octobre 81, ont été présentées plusieurs communications. sur tes 
fonctions générales d'un réseau d'hôpital. 

Mo ROUX. L'information en milieu médical : besoins et circulation. ACtes des 3ème 
Journées Internationales 1 DATE D octobre 1981, nO 5 .-p. 254-255. 

P. LE BEUX, M. DE HEAULME, B. AUVERT. Intérêt des réseaux locaux dans 
la pratique médicale. bidem, p'. 276 .. 281. 

RD TAULEIGNE )t. Réseau de télésurveillance médicale. Ibidem, p. 256-263. 

C.3 La circulaire nO 16 du 18 novembre 1982 relative à l'informatisation des hôpitaux publics 
(Ministère de la SANTe 1 Direction des hôpitaux). 

• Elle définit la nouvelle politique informatique qui s'intègre à la politique générale 
d'évolution des structures de l'hôpital public. Cette politique comprend des orientations 
et une stratégie. 

• Les Orientations da la politique informatique sont au nombre de trois : 

- permettre à chacun d'accéder aux informations nécessaires pour accomplir 
sa mission.. . 

- médi~liser le système d'information hospitalier. 

- permettre une meilleure~rganisation du travail. 

• La stratégie s'articule autour de quatre thèmes complémentaires : 

- une nouvelle répartition .des responsabilités. 

- une informatique con$Jruite sur le concept de SYSTEME d'INFORMATION 
(d'où le rôle fondamental des réseaux de communication). 

1 

- une informatique organisée' en filières. 

- uneinformatique.conçue avec les utilisateurs. 

• Il est donc clair que ce projet de c Réseau d'imagerie médicale J doit s'inscrire dans 
un schéma cohérent de développement des systèmes de traitement de l'information à l'hô
pital. Il a été élaboré en étroite collaboration avec la Direction Générale du CHU de 
Rennes, de sa Commission de l'information et du Centre Régional d'Informatique Hospi
talière de Rennes. 
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DIMENSIONNEMENT DU PROJET 

Le dimensionnemen'l: du projet consiste à évaluer trois paramètres fondamentaux: 

- la capacité d'archivage à court, moyen et long terme, 
- le nombre de consultations simultanées possibles, sans attente prohibitive. 
- le débit du réseau permettant la desserte correcte des sources et terminaux raccor-

dés. 

L'état actuel des technologies disponibles ne permet pas pour l'instant d'envisager 
des serveurs d'archivage offrant un débit supérieur à 8 M.bitsls de sorte que le choix d'un 
réseau de cette classe est tout à fait homogène. (II est cependant envisageable de construire 
des réseaux à plus haut débit selon la même technique permettant le raccordement de plu
sieurs serveurs). 

Cette évaluation des dimensions à donner au réseau est particulièrement critique: en 
effet il importe de réaliser un système extensible (en débit, en distance, et en nombre de 
points d'utilisation), capable de s'adapter à de nouveaux besoins sans pour autant grever 
sa rentabilité immédiate. 

A - ENQUETE ReALiSeE AU CHU DE RENNES (H6pital de Pontchaillou). 
1 

Afin de cerner le plus précisément possible l'épure d'un prototype en site, il a été 
réalisé une enquête préliminaire auprès de services disposant des « sources images » et 
de quelques services « utilisateurs 1. Cette enquête a été structurée de la manière suivante: 

A.1 - Producteur (d'images). 

a) description de la source ; 

- identification (marque. type~ fabricant, fonction.) ~--
-caractéristiques techniques (mémoire, stockage, visualisation). 
.... intei'faces (série, parallèle). 
- logiciels (généraux, spécifiques). 
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b) débit. 
- nombre d'examens : par année (80-83), par mois, 
- horaires journaliers et périodes de pointer·~· 
- description d'un examen : 

- pour l'image (nombre, débit max., volume image et résolution). 
- pour le signal (nombre de voies, fréquence d'échantillonnage, durée d'enre-

gistrement) • 
- autres (texte, graphique ••• ). 

- provenance des patients (externe / interne / services demandeurs). 
- type de pathologie (par appareil et sur la base d'une nomenclature). 

c) traitement et interprétation: existant; systématique / occasionnel; Différé / immédiat; du
rée ; type de traitement ; conditions d'interprétation (médecin, groupes, services) ; Nature ; 
volume ; support de l'information résultante ; amélioration souhaitée (quai ité d'accès, 
temps de réponse, aide à la décision, traitements automatiques) D 

d) archivage: type (numérisé, non numérisé) ; manuel/automatique; Durée de vie, débit, coût; 
Appréciation (perte d'information, accessibilité) ; consultation (fréquence, motifs). 

e) distribution: débit; mécanisme de distribution; délais (mise sur support, secrétariat, distri
bution) ; qualité de l'information distribuée; problèmes techniques spécifiques. 

~.2 ~ _Utili~rs(d'ima~). _ 

a) types d'examens demandi, et services·concernés. 

b) constitution de dossiers:· 
--- nature des informations reçues, 
-= débit,· -
.-. support et volume; appréciation, 
....,. délai de distribution, 
-- interprétation : délai ; information (image, signal, commentaires du producteur .•. ) ; 

conditions (groupe, médecin, services) ; matériel nécessaire, 
- informations ajoutées au dossier : nature, fréquence, volume, 
.- informations supplémentaires souhaitées par type d'examen. 

c) archivage: 
.... malades hospital isés, : accès / rangement / déplacement. 
-- anciens dossiers 1 dOssiers de consultation: flux, lieu, durée de vie, protection. 

Cette enquête a nécessité plusieurs mois de travail et a abouti aux conclusions 
suivantes : 

- nécessité de compléter l'enquête à tous les services compte-tenu des enjeux (avec prise en 
compte des aspects de gestion hôspitalière, d'épidémiologie, d'enseignement, etc.). A cet 
effet, la Commission de l'Information du CHU de Rennes, organisera cette enquête à 
l'échelon de l'établissement à partir de septembre 83. 

- nécessité d'entreprende une étude prospective de caractère national qui seule peut fournir 
une estimation précise· permettant d'aboutir à un produit industriel (spécification des 
sources, des terminaux usagers, du serveur en particulier). Il est envisagé de réaliser cette 
étude avec l'~cole de la Santé de Rennes qui dispose d'un réseau d'élèves répartis sur le 
territoire français. . 
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B - ReSULTATS. 

Ils peuvent s'inscrire dans un cube portant sur le 1er axe le volume d'informations 
à stocker (on donne, à titre indicatif, le nombre de jours de stockage possible avec les 
différents types de mémoiresde masse), sur le 2ème axe le nombre d'utilisateurs procédant 
simultanément à une cons..,ltation d'images archivées sur le système et enfin sur le 3ème 
axe, la charge réeUe du réseau (débit moyen), en supposant un volume moyen par image de 
2 M.bits (512 x 512 x 8 bits) ce qui est largement dimensionné. 

Pour la bonne compréhension des limites de l'épure ainsi esquissées pour le système 
d'imagerie médicale rennais, il importe de rappeler qu'au terme de l'enquête réalisée sur 
les besoins de l'hôpital de Pontchaillou on a été amené à retenir une fourchette d'évalu. 
tion des volumes à stocker qui varie du simple au double voire davantage suivant la sélec
tivité du tri opéré sur les images. 

Ce problème du tri des images n'est généralement pas abordé dans la 1 ittérature. 

Les desiderata des médecins en la matière sont extrèmement subjectifs, certains 
souhaitant conserver les clichés en totalité, d'autres, en médecine nucléaire notamment, se 
contentant des clichés remis au patient ce qui représente une réduction de 20 % du volume 
saisi soit un rapport .5. . 

Pour les besoins du projet, on s'est donc contenté de prendre une attitude de com
promis choisissant un rapport 1 à 2, ce qui fou·rnit une fourchette suffisante pour évaluer 
les limites de faisabilité et de crédibilité du projet dans l'état actuel des technologies 
françaises disponibles. 

On peut ainsi admettre que les besoins se situent entre 250 et:50Q Mégaoctets par 
jour ce qui représente 1 disque magnétique de 300 Mégaoctets tous les jours soit un disque 
optique numérique tous les 4 jours pour une hypothèse basse qui parart raisonnable. 

On conçoit donc que seul l'usage et une certaine discipline dans l'archivage des saales 
images significatives permettront d'affiner à terme ces évaluations mais au stade actuel du 
projet il importe seulement de retenir qu'un disque magnétique pennet de conserver 
les examens effectués dans la journée et qu'à l'autre extrémité, un juke-box de 100 disques 
optiques numériques permet d'archiver les examens de 500 jours (soit 2 ans). 

Cependant si à l'usage, on ne garde qu' 1 cliché sur 5 (ce qui est conforme à une 
moyenne d'utilisation) on arrive à une capacité d'archivage de 10 anSel 

A défaut de statistiques précises sur les archives vraiment significatives, un compro
mis satisfaisant consistera à conserver tous les clichés d'un examen sous forme vive pendant 
une courte période (par exemple la durée de l'hospitalisation). Pour ce qui est de 
l'archivage légal sous forme « morte» sur disque optique numérique, il est tout à fait 
concevable d'inciter le médecin à un choix plus ou moins drastique en imposant des limites 
sur les volumes arch ivables. 

Le stockage de commentaires vocaux bute sur les mêmes limitations en volume de 
sorte qu'il ne peut être probablement que provisoire. Dans les archives ils seront transcrits 
en texte codé beaucoup plus compact. 



Nombre de 
consul tations 
simultanées 

Débit du 
réseau 

OIHENSIONNEHENT DU SYSTEME 07HAGERIE HEDICALE 
( Volume minimum et maximum) 

Volume 
quotidien 
stacker 



~-

-39-

Compte-tenu de toutes ces remarques le projet peut donc s'inscrire en gros entre 
deux volumes minimum et maximum. 

- . Nombre de consultations simultanées. 
selon les axes - Débit du réseau. 

: Volume à-stockero 

ENQUETE CHU DE PONTCHAILLOU (*) 

Type d'examen ' Nb. de patients Nb de clichés Définition Volume quotidien 
/jour approximatif 

TOM Cline 16/ jours 200 256 x 256 x 16 30 Mégaoctets _ 

TOM Corps entier 16/ jours 320 256 x 256 x 16 75 Mégaoctets 
512x512x16 

Ultra- sons 40 / Jours 200 256 x 128 x 8 8 Mégaoctets 

Angio numérisée 12/ jours 250 512x512x16 128 Mégaoctets 
-

Médecine nucléaire 40 / jours 280 128x 128x 8 5 Mégaoctets 

-
Numérisation 1 million / an 4000-·j;· 1024 x 1024 x 8 4000 Mégaoctets 

Radio Standard 

Pour conforter cette évaluation résultant de l'enquête faite à Pontchai Il ou, il est 
intéressant de la rapprocher des résultats connus à l'hôpital de Genève et dans un hôpital 
américaine -. 

Comme le montre le tableau suivant l'ordre de grandeur de 3 Mégaoctets à archiver 
par examen parart vraisem~lable par rapport aux hypoth~ américaines de 4,5 Mégaoctets 
basées sur des images à plus haute résolution dans certains cas. 

Nb de clichés Volume Nb. examens Nb. de lits Volume 
par jour par jour / Examen 

Genève· 1 500 400 Moctets 160 2000 

U.S.A~ 650 360 Moctets 80 614 4,5 Moctets 
~ 

.-"." . 

• Pontchaillou 1000 250 Moctets 80 1 083 3 Moctets 

(*) Les résultats de cette'enquête sont sin:-ilaires à ceux de la CGR fournis en annexe. 
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-IV-

ARCHITECTURE ET POINTS CLEFS DU SYSTEME 

A - Introduction: objectifs àatteindre.8t carac:tâistiques techniq",. 
fondamentales. 

B - Présentation générale du Réseau. 
--~. 

C -- Serveur Multiinédia. 

---... --- -_ ..... -._ ...... - ---. __ .. -._-'" .. -.: ......... _- ......... - -"- _._--.... ....... 

. ,. " ~_E_:- Relation utilisateur 1 système d'imagerie médicale. 

L'6Iaboration de ce chapitre ne reprti.nte pas une simple étude bibliographique 
ou thtiorique. Il résulte du savoir faire, des titudes et des "'Iisations existants au C.C.E.T.T. 
à SUPELEC et au C.E~L.A.R •• Il implique dtijà la collaboration de plusieurs industriels. 

\ 

1" 
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A - INTRODUCTION: OBJECTIFS A ATTEINDRE ET CARACTeRISTIQUES TECH Nil-
QUESFONDAMENTALES ' 

Am 1.. Objectifs è atteindra 

Dans la mesure où le système visé est bien c in fine» un Service d'Imagerie Médicale 
incluant l'Archivage et la consultation de ces images, il est tout à fait évident que le sy&
tème de communication retenu devra être le plus transparent possible aux opérations 
intervenant dans-la fourniture de ce service de distribution. 

La souplesse d'util isation de ce Réseau, ses performances et son évolutivité vers des 
periormances élevées 'détermineront le confort d'accès des usagers aux fonctions de consul
tation de la ban~e d'images et de gestion du dossier médical associé. 

On peut envisager en l'état de l'art actuel, un service multimédia permettant 
d'ajouter un commentaire soit vocal soit textuel (codé ou manuscrit) à. une image, 
permettant par exemple au radiologue de communiquer très rapidement au médecin 
traitant des indications, sans attendre le délai d'une transcription en texte dactylographié. 

Au-delà d'un strict réseau de transfert d'informations numériques à haut débit, le 
réseau apparaît comme un système multiservices permettant de créer des liens du type 
texte, voix et image entre les différents utilisateurs et le système d'archivage d'images. 

. ., ..En effet sans cette dimension de système global de communication s'étendant par 
delà l'image à des fonctions bureautiques de messagerie et de gestion de dossiers médicaux 
le 'réseau s'avèrerait probablement difficilement exploitable et en tous cas loin d'atteindre 
l'optimisation des coûts de gestion médicale qu'on doit en attendre. 

Certes/dans un premi.er temps/il ne saurait être question de tout faire mais l'état des 
technologies de communication et d'archivage actuel incite à choisir la solution la plus 
ouverte possible permettant la synergie entre les différents modes de communication: 
texte, voix, image qui constituent bien l'essence de la relation médicale. 

Sans cette souplesse et cette globalité d'appréhension des problèmes de la relation 
entre les membres d'une équipe médicale ••. et le patient, sans doute serion&-nous amenés à 
ne développer qu'une prothèse grossière améliorant tout juste les fonctions d'accès et de 
stockage des images sans optimiser le coût et les performances du système hospitalier. 
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A.2. Caractéristiques techniques fondamentales induites par l'aspect multiserviœs (ou multi
média) du réseau 

Le concept de communication globale implique l'archivage et la transmissien tant 
de l'image et du texte que de la voix. Il faut donc que le réseau dispose des canaux capables 
de véhiculer ces différents types d'informations. 

Ainsi ·sila communication en mode paquet convient et se prête bien à la trans
mission d'Înformati.ons à caractère sporadique du type « données » (Textes, Image 
numérisée fixe) il est tout à fait évident que les flux d'information continue, tels que la 
parole ou les imâges animé~s'accomodent mieux de canaux du type circuit, tra~sparents à 
des débits constants. -

C'est pourquoi, dans la mesure où la constitution d'un Service d'Imagerie Médicale 
implique la manipulation simultanée d'Images, de textes constituant le dossier médical 
mais aussi de commentaires vocaux ou 'manuscrits fournis par le radiologue, il convient, 

-de faire le pari de la souplesse afin que le Réseau mis en place dans un hôpital soit le plus 
ouvert possible aux différentes applications envisageables, y compris la gestion de type 
bureautique et pourquoi pas la télésurveillance de malades par un réseau de vidéo
communication ·associé. 

Par ailleurs, les évaluations de flux à l'intérieur de l'hôpital ainsi que les distances 
mises en jeu mettent en évidence la· nécessité de retenir un type de réseau et des techno-· 
logies tels que l'on puisse aisément extrapoler les débits et les distances sans remettre 
fondamentalement en cause le système de communication retenu. 

Ainsi apparait-il que des réseaux en boucle à technique de jeton utilisant de la fibre 
optique permettraient d'atteindre à terme 32 Mbitsls et quelques kilomètres tout en res
tant dans des technologies conventionnelles (composants optiques du type diodes DEL
PIN) permettant encore la conception de circuits LSI prédiffusés assurant des raccord. 
ments économiques tant des sources et des terminaux de diagnostic que des terminaux 
de consultation (et (ou) de. gestion beaucoup plus économiques. 

Les, >- ";critères fondamentaux ci-dessus esquissent donc les grandes 1 ignes de ce que 
devrait être un réseau de communication multimédia-multimode à savoir: 

- Mode de communication mixte circuit + paquets . 

.... Débit de 8 à 32 Mbitsls. 

-- Portée de quelques kms ·en bande de base. 

- Structure en boucle utilisant la technique du jeton. 

- Support de transmission du type coaxial ou fibre optique si l'on veut superposer 
au réseau numérique un réseau de vidéocommunication analogique. 

- Faèilités d'interconnexions « urbaines » pour relier plusieurs établissements hos
pitaliers. 
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B - PR'~ENTATION GeN~RALE DU ResEAU: CRITERE DE CHOIX 

B.1~ Aspects système: facilités d'accès. Dialogua usaa-s. 

Ainsi qu'il a été mentionné dans l'introduction la complexité d'un tel système d'ar
chivage et de transmission d'images médicales doit être complètement masquée à l'usager. 

Qui plus est, l'intégration des services de type bureaJtique (constitution, archivage 
et consultation du dossier'médical) ne doit pas détériorer la simplicité d'accès au ,service de 
base qu'est l'imagerie médicale, mais apparaître au contraire comme un enrichissement 
de ce service obtenu par allègement des tâches administratives. 

La commentaire vocal du radiologue accompagnant une image' Scanner peut ainsi 
apparaitre comme un raccourci rapide et confortable dans le processus de communie. 
tionentre ce radiologue et le thérapeute. Cela n'interdit pas bien entendu à la secrétaire 
médicale de transcrire cette information sous forme de texte, plus facile à communiquer à 
l'extérieur et surtout plus compact pour l'archivage définitif. 

Cet objectif de confort d'accès conditionne l'acceptabilité· d'un tel service intégré de 
gestion dés dossiers médicaux. Le Réseau de Communication doit donc être. plus qu'un 
simple système de transmission ou de' commutationet doitapparaitredavantage comme un 
médiateur facili18nt la mise en relation des« consommateurs» avec le c serveur d'images et 
de dossiers- médicaux 1 .. 

Ainsi le nen entre les sources et le système d'archivage doit s'établir automatiqu.' 
ment .. sans intervention particulière de l'opérateur qui doit avoir l'impression de demeurer 
face à un système'autonome, à la commande c Transfert» près. 

De même .. la requête d'un utilisateur à un service particulier accessible via le Réseau 
doit se faire par le biais d'un menu offrant une numérotation abrégée et dispensant l'usager 
des procédures habituelles et: inconfortables de c Iog-in » sur un serveur informatique. 

Les dialogues Réseau puis Serveur doivent être homogènes, notam~ent pour 
masquer à l'usager l'existence éventuelle de plusieurs serveurs ainsi que la localisation 
de ce serveur. (Traitement de texte, Gestion Comptable, Images). ' 

Bien sûr, même si" le Réseau, a pour ambition "de remplir un rôle fédérateur danS le 
CHU et d~offrir à terme une véritable dimension multiservices, il asti évident que certains 
terminaux spécialisés n'auront accès qu'à certains types de services et que le c Confl
gurateur Réseau 1 devra permettre une évolution ou une modification aisée des règles 
d'exploitation du Réseau (Déplacement de Terminaux .. mise à jour des autorisations 
d'accès, extensions, montée en débit, etc.. •• ). 

8.2 Pourquoi et comment Carthage 

les considérations précédentes mettent en évidence l'enrichissement du service 
d'imagerie médicale par l'adjonction de services complémentaires. Par ailleurs l'inventaire 
des produits en cours de d6veloppement dans I~environnement de recherche Rennais ainsi 
que dans I~industrie nationale montrent qu'il y a une carte française à jouer voire un atout 
majeur dans le domaine· c multi.rvices » ou c multimédia » suivant le vocable que 160n 
préfère. 
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. Il apparait ainsi que le Réseau CARTHAGE, d'ores et déjà .en expérimentation à 
l'état de prototype au CCETT et qui sera disponible industriellement en 1985, constitue 
une approche raisonnable de par ses caractéristiques techniques permettant de véhiculer 
l'image numérique, le texte mais aussi la parole et susceptible de piloter un réseau de 

. vidéocommunication pa~lIèlement au réseau de base. 

Les efforts entrepris en matière de raccordement de terminaux mais aussi de serveur 
d'archivage à haut débit constituent une plateforme technologique s'appuyant sur des 
équipes compétentes et complémentaires sur le plan Rennais, capables non seulement de 
spécifier mais aussi d'entreprendre les adaptations nécessaires à l'application médicale 
envisagée. . 

En outre, les études ergonomiques en cours, concernant l'acceptabilité des services 
vidéotélématiques grand public (constitution et accès à des banques d'images) apporteront 
une contribution significative en matière de confort d'accès: en effet il n'est pas question 
d'imposer aux usagers du corps médical les contraintes des accès de type informatique 
conventionnelieD 

Ainsi dans la mesure où le Réseau CARTHAGE s'insère au CCETT dans un contexte 
à la· fois bureautique et vidéotélématique, les enseignements qui en seront tirés en matière 
d'acceptabilité des services et de fédération entre diff~rents média de communication sont 
susceptibles, au-delà des apports technologiques fondamentaux, d'apporter des solution$ 
aux problèmes d'exploitation d'un Réseau intégré de gestion de dossiers médicaux. 

B.3.. Description du R~SEAU CARTHAGE. 

a co Introduction. 

Il n'est ·pas question dans un dossier général d'entrer dans les détails des spécifica
tions du Réseau CA RTHAGE retenu pour interconnecter sources, serveurs et terminaux 
du système d'imagerie médicale proposé. 

Les caractéristiques techniques, qui font de ce réseau un support particulièrement 
ouvert à une pluralité d'applications, seront rappelées succintement~.·-> .' ._:--.;.~;'.;..~~_: <"., 

Bien que conçu à l'origine dans un esprit bureautique et vidéotélématique, ce réseau, 
qui s'enrichit actuellement de raccordements natifs du serveur multimédia à haut débit 
Copernique et de terminaux haute résolution, s'avère particulièrement bien adapté·: aux 
problèmes posés par la gestion d'images médicales. .. _.-. 

La notion de c meneur de jeu J qu'apporte notamment l'Unité de Contrôle de 
Boucle· gérant le réseau vient naturellement s'insérer dans le concept d'administrateur 
du système assurant la coordination des différentes composantes du système (cf. para
graphe Relation utilisateur-système). 

On notera également la capacité d'extension d'un tel réseau tant en débit qu'en 
distance et son homogénéité avec les procédures en vigueur sur les réseaux à grande 
distance ce qui permettra d'envisager des interconnexions inter établissements au sein 
de la même ville voire entre plusieurs villes. 

1 
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Il n'est fait mention dans les caractétistiques techniques que de transmissions 
d'images numériques mais iI·y a lieu de mentionner que CARTHAGE a également été 
conçu pour commander un réseau vidéo-communication « large bande» permettant 
d'envisager la centralisation des ressources de synthèse d'image et leur distribution sous 
forme de vidéo analogique. 

L'important est donc bien la capacité d'adaptation d'un tel réseau aux diwrses 
éventualités d'évolution des équipements raccordables, des modes de transmission, des 
débits ainsi que des distances franchissables. 

b .. Caractéristiques techniques du R .... CARTHAGE. 

La réseau CARTHAGE a une structura de boucle(s) (en fibre optique·ou en coaxial). 
La boucle est constituée d'éléments actifs appelés CONTROLEURS. Ceux-ci peuvent 
itre implantés dans les sous-répartiteurs existant dans les bitiments et utiliser le c:iblage 
filaire déjà en place pour le raccordement capillaire des terminaux.. Ces contrôleurs (figura 
1) s'insèrent dans la boucle et disposent d'un point d'entrée et d'un point. da sortie du 
support (fibre optique ou coaxial). 

Principe du réseau CARTHAGE 

0Id11ateurs 

" PalllnHes t....,. ... 
1 

Figure 1 : Boucle CARTHAGE et .. CONTROLEU RS répartis de communication 
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La boucle est contrôlée par une Unité de Contrôle de Boucle (U.C.B.). Pour des 
raisons de sécurité, l'U.C~B~ peut être doublée. La synchronisation de la boucle est assu'rée 
par l'Unité de Synchronisation (U.S.B.). 

Sur la boucle, s'insèrent, en nombre variable, des Unités de Grappe (U.C.G.) pour le 
raccordement des terminaux et des Unités de Contrôle de Passerelles (U .C.P.) pour ouvrir 
la boucle aux réseaux et aux serveurs extérieurs. 

L'U.C.G. regroupe les terminaux hétérogènes qui composent les postes de travail 
des usagers (téléphone et visiophone, terminaux informatiques, bureautiques et téléma
tiques). 

L'U.C .. P. étend les possibilités de communication des usagers de la boucle vers : -_ .. -- ~ - - -

- d'autres boucles (cas de configuration multiboucles ou duplication à des fins 
de sécurité), 

-- des serveu rs locaux, 

.... des serveurs distants raccordés aux réseaux publics. 

La figure 1 illustre la configuration du réseau CARTHAGE mis en œuvre au CCETT 
de Rennes (pour ce qui concerne la boucle principale c parole-données l, image de syn
thèse) .. 

• La structure des informations sur la boucle .. 

Rappel du principe du système de communication. 

On a retenu pour le système de communication la structure de multiplex de trans
mission temporelle utilisée en téléphonie numérique. Les canaux disponibles (au nombre ' 
de 128) sont répartis en deux classes : 

- classe de canaux transparents· en mode circuit, 

- classe de canaux jointifs pour des échanges en mode paquet. 

Une trame dure 125 p.s et se divise entre 128 intervalles de temps. Chaque inter
valle de temps permet l'échange de 8 éléments binaires d'information. Le débit global sur 
la boucle est donc de 8Mb/s (8000 x 8 x 128). 

L'utilisation d'un intervalle de temps dans tout~ les trames'successivesfournit'un
débit de-64 kb/s (correspondant à un canal téléphonique numérique). 

Les trames successives sont groupées et repérées dans une structure multitrame 
comportant 20 trames .. Il est ainsi possible d'allouer un intervalle de temps PQur un nombre 
de trames qui est un sous-multiple de 20 .. Le débit correspondant est de 2.400 bIs, 4.800 
bIs, jusqu'à 48.000 bIs, grâce à un artifice d'envel~ppe 6 + 2 conforme à l'avis X50. Ceci 
permet d'allouer des ressources de communication- qui correspondent aux débits habituels 
des 1 ignes spécialisées des PTT. . 

-" ~-... 
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Réseau CARTHAGE *" .-Définition des trames 

• muititrame de 20 trames (2,5 ms) • 

[Trame 0 1 Trame 1 1 ===== 1 Trame 1~ 
: 1 
! 125us ! kl . e>:---

1 -------------------------i IT IT --------IT-
t 0 1. 1 

" 
( 1 1 

Circuits 1 Circuits : , ! Canal Paquets! de parole ! de données : 
-' •. ~~------_\-----~~------------~ ~ 
Code de synchronisation 

. Figure 3 : structure de trame et multitrame 

Affectation des intervalles de temps de la trame (figure 3). 

Urie trame se décompose 'en trois zones (ou sous-trames) : 

- la sous-trame PAQUET précédée d'un jeton (intervalle de temps 1) et suivie d'un 
. octet d'acquittement, 

- la sous-trame CI RCUITS DE PAROLE de 64 kbls, 
- la sous-trame CIRCUITS DE DONNeES qui fournit les- circuits de 2.400 bIs à 

48.000 bIs. 

Circulation des trames sur la boucle. 

L'Unité de Contrôle de Boucle (U.C.B.l synchronise les trames sur une base de 
temps de 125 p.s. Cette trame est analysée et retransmise sur la boucle par les Unités 
de Contrôle de Grappe et de Passerelles (U.C.G. et UoC.P.). Le temps de transit d'une 
trame dans une Unité de Contrôle est de 3 IlS. Après avoir circulé au travers des 
U.C"G. et UoC.P 0 la trame revient à l'U.C.B., pour être resynchronisée (basi de temps 
de trame et multitrame) par l'U.S.B. 
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Le mode circuit de parole (64 kb/s). 
\ . 

. 11 dérive directement du multiplex temporel dans lequel un intervalle de temps 
identifie un circuit de parole. La gestion d'allocation des circuits de parole de la boucle 
est dynamique, c'est-à-dire, que suivant les besoins en trafic téléphonique on peut allouer 
un nombre variable de voies temporelles à ce type de trafic. . 

Le mode circuit de données. 

Comme précédemment, l'allocation des circuits de données est dynamiqu-é. Suivant' 
le nombre d'intervalles de temps alloués dans la multitrame, le débit du circuit varie de 
2.400 bis à 48 kb/so 

Le mode paquet sur la boucle (figure 4). 

La technique d'accès àla sous-trame est le JETON. Celui-ci occupe le premier 
-. intervalle de temps de chaque trame derrière le motif de synchronisationo La structure 
de paquët est décrite ci-dessous. 

~ trame 0 ~ tra .. 1 ~ tr •• :~~~~ ~tr:-~: 1 
1 :125 us : • '-_o.&.D. _____ .. ' 
1 ""-.. ... ' 

~-_----.:; ::-..._l'n!~!:~_A.!-~~- !'!..:!:a!,!,s..!~!!!!:. !.!..:~_~_ ~t~Plex; 
t - ............ , - - -- - --..2...5 ms au 10 AIS : --'.... .. .. ~ ......... -
1 --: .. -- .. ~ ....... - .. f]J . r rro

+! IJ II tau 25! 

'1 ; , : ;. 
:: 1 : ... " 
t 1 tieton 1 ! - - - -.., _ ... ' : 
• : soùs trame paquet ,. ---__ 1- 1 

:'-~----------------~ ~soüstrime-ë;rëürtarl."ëQJ'l:ious:triMclrët?%ts 
: : madif de synchronisation - ... - _d.e~onnees 
1 ---..,.~ , . 
t • 

1 1 1 1 1 1 . ..~nt de Gonnées utiles 1 1 1 1 
1 + if >.< t, JE u ... _ ...... -- - - - - - -- ---"--. * *.' 
1 1 :: adresse station source i Octets de r.RC : l 
1 : :! --.. ---- ...... 

1 1 adresse station destinataire Nuatro de segment octet d·a~1tt ... nt 
, 1 • 

: 1 jeton procê~~re paquet 1 
~ 'octet 0 : motif de synchronisation 1 + ___ ...... ______ 41» ~ _____ ~ ___ .a_ .. _ .. ~ ____ ..-~_~_ ... __ ~ 

sous-trame paquet émis 

Figure 4 : structure de paquet de la trame 

La régulation de flux est assurée par un octet d'acquittement qui occupe un inter
valle de temps en fin de paqueto L.e paquet comporte de plus un octet de numérotation 
des· segments successifs transmis lors de l'échange.. Enfin, chaque paquet est accompa
gé d'un contrôle d'erreur de type CRe sur 16 bits. Ces mécanismes permettent un contrôle, 
par l''émetteur et le récepteur, des conditions de ·l'échange et la mise en œuvre d'un méca
nisme de reprise, garantissant l'intégrité des données (séquencement, engorgement et erreur 
de transmission). Ces mécanismes sont identiques ou dérivent simplement de la procédure 
HOLe. 
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• Interaction des U.C.G./U.C~P. avec la boucle. 

Les Unités de Contrôle (de Grappes et de Passerelles) reçoivent, analysent et émettent 
les trames, qui circulent sur la boucle toutes les 125 IlS. Elles assurent les échanges de 
données sur les ressources de communication qui leur sont allouées (circuits parole,' 
données, paquets). Elles gèrent dynamiquement l'allocation des ressources avec la boucle 
et supervisent le trafic global. 

- - Les échanges fje' données. 

Suiv~nt la nature de la rèssouree.allouée, 1"Unité de Contrôle émet ou reçoit: 

- .un octet sur un circuit de 64 kb/s, 
- un octet sur certaines trames identifiées dans une multitrame, suivant le débit 

du circuit alloué, . 
.. des paquets de données, en gérant les mécanismes d'accès. et de contrôle de 

flux. . 

" - Les procédures d'établissement ,.. 

Hormis les modes d'accès de type c datagramme » et diffusé qui ne font appel 
qu'au mécanisme de jeton, l'établissement d'une liaison de type circuJt hé,_ép.tlooi~ .. Q~ .. _~ __ .,_~._ 
données en mode transparent) ou circuit virtuel, nécessite une procédure d'établissement 
par canal sémaphore qui utilise le mode paquet. Cette procédure est, en général, gérée par 
l'UCS qui alloue aux contrôleurs de grappe les canaux temporels requis" En mode circuit 

-. virtuel, la procédure d'établissement peut aussi être distribuée dans les différents contrô
leurs" ·Enfin, certaines liaisons spécialisées peUvent être configurées par des déclarations 

---"'~-:.;..,.- fixes faiteS à la génération du système (( hot line »). .~- _.--~-~'.-' ~. ~. ~ ~_-_~_. .-

La suPervision et le contr6le de trafic. 

Chaque UCG 1 UCP gère des mécanismes de sécurité et de contrôle qui assurent: 

- le basculement du contrôleur de la boucle en service sur la boucle de secours, 
.. la mise en service et hors service d'un contrôleur sur la boucle, et son exclu

sion physique (déconnexion fonctionnelle), 
-.t'initial·isation et la gestion des paramètres de fonctionnement, 
- tes procédures de test de bon fonctionnement. 

Toutes ces fonctions sont réalisées par des échanges en mode paquet entre le contrô
leur et l'UeB (les paquets de commande sont discriminés par un jeton particulier) . 

.. c • • Contraintes de raccordement des stations: Sources et Terminaux de consultation: 

La diversité des configurations (processeurs .. architecture) des stations à connecter 
au réseau impose la réalisation d'un système de communication aussi standard que possible 
afin de minimiser les coats d'adaptation des sources et terminaux de consultation. 

Il apparalt aussi que l'interface le plus neutre entre un frontal de communication 
Réseau et les applications devrait être du type canal à accès direct mémoire (DMA) chaque 
constructeur d'équipement offrant généralement ce type de carte et de logiciel permettant 
le transfert rapide des données en mémoire. 
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Après l'inventaire d. équipements disponibles (cf. tableau 1) l'essentiel de la réali
sation du Réseau d'Imagerie médicale réside dans le développement d'un frontal de 
communication. prenant à sa charge tous les problèmes de dialogue avec les autres stations, 
de transfert d'images sous forme de paquets, de prise en compte des requêtes d'usagers 
etc· ••• ·· . 

L'aspect plus spécifique d'adaptation d'une source, du système d'archivage COPER .. 
NIQUE ou des terminaux relève d'un logiciel spécifique (pilote OMA) assurant le dialogue 
en mode canal avec le processeur et la mémoire de l'applicationG 

Venons en donc à la description de ce frontal de communication. 

Architecture d'un frontal de communication : adaptation des sources et des ter
minaux à CARTHAGE. 

Les spécifications d'un frontal de communication sont guidées à la fois par le débit 
nominal du Réseau envisagé, à savoir 8 Mbits/s, et par le volume d'informations que repré
sente une « image numérisée type» à savoir au maximum 512 x 5t2 Pixels sur 8 bits c'est
à-<lire 256 Koctets, le cas moyen étant de 128 Koctets. 

Le syn.optique d'un tel frontal de communication est représenté fig~ 1· et 2 et est·· ---

• - ".~.;r. constitué essentiellement : 

- D'un coupleur paquet COP qui a la capacité de recevoir depuis la boucle 8 Mbits des 
segments de données et de traiter la procédure de nive 2 (Contrôle d'Erreur, Contrôle 
de Flux) au débit nominal de la boucle dans les limites de capacité de la mémoire 
tampon réception.. . 

- D'une mémoire tampon à double accès et de grande capacité (128, 256 ou 512 
Koctets) permettant d'emmagasiner au fil de l'eau les flux venant de la boucle. et le 
transfert simultanée soit via un bus soit via un canal à accès direct mémoire)vers 
l'équipement raccordé (source ou terminal consommateur). 

- D'un processeur de supervision ayant accès en concurrence avec le DMA à la mé- .' 
moire tampon et assurant la commande à la fois de ce DMA et du' coupleur Paquet 
ainsi que le dialogue éventuel avec le processeur application (i:change de primitives). 

Il y a lieu de· noter que le coupleur paquet doit disposer d'un lien privilégié avec la 
mémoire tampon réception, lien qui pourra être du tYpe bus iLBX au moins pour ce qui 
est des maquettes puisque on trouve des cartes Mémoire Double Port disponibles en OEM 
au standard SBC Multibus compatible avec la technologie CARTHAGE. 

.. Ce coupleur paquet réception haut débit permettant de résoudre les problèmes de 
raccordément des terminaux consommateurs sera dérivé du coupleur paquet actuel dont 
les capacités d'adressage depuis l'automate réception seront étendues jusqu'à 500 Koctets. 

Pour ce qui est de l'adaptation des sources, c'est au contraire la taille des baltes à 
lettre émission qui doit être étendue, de façon à pouvoir emmagasiner dans le frontal de 
communication deux images au moins c'est-à-dire l'une en cours d'émission, l'autre en 
cours de préparation de façon à pouvoir utiliser les tampons à l'alternat. 

Le synoptique de cet adaptateur émission est représenté sur la fig. 1 
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Il y a lieu de préciser que pour les sources et·terminaux le trafic étant fort dissymé
trique, le canal entrant pour les sources et te canal sortant pour les terminaux consom
mateurs pourra utiliser les tampons actuels du coupleur paquet qui -ne devra donc être 
modifié qu'en réception pour les terminaux et en émission pour les sources. 

Par contre, pour ce qui est du serveur, l'extension mémoire et les modifications 
d'adressage afférentes aux automates devront être réalisées tant en . émission qu' ~n 
réception. 

Au demeurant, cette action est déjà engagée avec la société COPERNIQUE, ce qui 
implique une coordination au niveau CCETT pour que le frontal de communication·~-'"-
développé dans ce cadre puisse être réutilisé à la fois pour l'adaptation des sources et des 
terminaux au réseau CARTHAGE. ~ <~~~ ::--',,:-=--~~ 

Hypothèse simplificatrice en matière de raccordement des terminaux : raccordement 
en mode Didon-Dioda. 

--->"~" êtant-o-donné que l'on peut espérer un taux d'erreuI-,extrèmèment faible. .. sur Uf,L_, . 

réseau à fibres optiques, il est concevable d'imaginer au moins pour les terminaux de 
consultation un mode de transmission sans contrôle d'erreur ni contrôle de flux dans . la, , -'.-- . 
mesure où le volume d'informations correspondant à une image est parfaitement connu et 
où le terminal dispose de la ressource mémoire correspondante. 

A cet égard le mode de transmission Didon, susceptible d'atteindre 4 Mbits/s et pour 
lequel on dispose de circuits LSI bon marché, mode de transmission compatible avec le 
réseau CARTHAGE, parait tout à fait envisageable. 

Ce pourrait être précisément un des objectifs de la maquette Réseau que de com-
parer les performances et les coûts des deux modes de transmission avec ou sans canuQl., ... --= ......... _=c.o- .. 

d'erreur et de fluxo 

C - SERVEUR MULTIMeDIA t 

C.1 Introduction. 

Le système informatique d'un service d'imagerie médicale doit réponcfre "à plû- ,- - ----
sieurs exigences pour satisfaire les besoinS. Du point de vue fonctionnel il assure en temps 
réel le rangement et la restitution d'informations telles que le texte, l'image et la parole~' '-~'~. -
il est donc serveur multimédia. n doit assurer le fonctionnement quotidien; 'remplir- des 
fonctions d'archivage pour satisfaire des recherches particulières et fournir des statistiques. 
L'utilisation de ces services doit être accessible à diverses catégories d'usagers :- réguliers 
ou occasionnels, informaticiens ou non, il doit offrir des programmes d'applications pré-
établ is ainsi que des possibilités de programmation pour tout usager pendant les horaires 
d'exploitation. La définition du système doit prendre en compte l'existant sans le boule--
verser mais elle doit aussi pouvoir suivre l'évolutiono Un système trop figé écarterait les 
possibilités de correction ainsi que l'intrOduction de méthodes et moyens nouveaux. Pour 
cela une modularité matérielle et logicielle est indispensable, permettant, de configurer 
le serveur multimédia en système autonome ou élément d'un système réparti selon les 
besoins, de mettre en place de nouvelles fonctionnalités et de répondre à l'évolution de 
la charge. 

~---------'---_._--_.~---------------------------
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C.2 ' :Servaur multimêclla. 

Le seNeur multimédia est ,constitué de trois machines interconnectées at reliées au 
réseau local : 

- une machine de stockage des informations dites primaires telles que lestextas, les 
images et lei commentaires sonores. 

- une machine base da données assurant le rangement des informations dites secon
daires permettant à l'aide d'un système de gestion de base' "de données de retrouver 
les docu'merits primaires. Cette machine peut supporter 'l'application particulière, 
en l'occurence l'application d'imagerie médicale. 

~ une machine frontale assurant las transferts avec le réseau. 

Cet ensemble fonctionne de manière autonome, mais il est possible de déporter, 
pour des raisons de charge ou de répartition de fonctions, l'application dans une autre 
machine qui peut être incluse dans le seNeur ou placée sur le réseau, dans ce dernier cas 
le seNeur lui est asservi. Ces trois possibilités correspondent aux schémas de la page 
suivante. 

C.3 - . Machine primaire 

CI 

C.4' 

Les images et commentaires associés, textuels ou sonores, appartenant à. un même 
document ou dossier sont regroupés dans une séquence formant un ensemble adressable 
qui peut être créé ou consulté à partir d'un poste de travail, source 'ou terminal de visua
lisation, connecté au réseau local. Les informations peuvent être de toutes natures, le 
stockage étant transparent au mode de codage. L'aspect multimédia est assuré par la 
possibilité de ranger dans les Commentaires du son numérisé transmis par les canaux de 
parole du réseau. Le mode de consultation des images à l'intérieur d'une séquence peut 
être précisé dans la machine secondaire, par exemple un ordre de sélection peut être 
défini. 

Cette machine possède des' éléments d'accélération de la lecture des disques tels 
qu'un disque électronique et une mémoire cache permettant l'anticipation de lecture. 

La modularité de cette machine est assurée par la pOssibilité d'y placer plusieurs 
disques magnétiques ou optiques ainsi que de l'équiper d'une mémoire allant de 1 à 16 
Moctets. Elle est reliée directement à la machine frontale, les transferts d'information ne 
transitant pas par la machine secondaire de sélection. 

--
Machine secondaire 

La mach-ine secondaire supporte le système de gestion de base de données qui peut 
être de type navigationnel (confonne à la définition du Codasyl) ou relationnel ou les deux 
simultanément. 

L'application d'imagerie médicale est placée en amont de ce système, elle comporte 
en particulier le logiciel de çréation (dit de montage) des séquences d'images de la machine 
primaire. La sélection de ces séquences est assurée par un langage interactif de consultation 
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qui peut être utill. In tlmp. r6el pour des recherches particulières·ou pour la réalisation 
de programmes d' Ixploltatlon quotidienne catalogués. A chaque séquence de la machine 
primaire est aaocl6 .. un In.mble d'informations, rangées dans la machine secondaire, 
informations de c .... CÛrl.tlon .. rvant à la sélection ou à la gestion « classique 1. 

Les programma pluvent être réalisés en utilisant le mode navigationnel ou le mode 
relationnel, le premllr 6tant plus adapté à des applications de gestion 'e classique » dans 
lesquelles les infonn.tlonl • traiter sont bien déterminées, alors que le second correspond 
à des traitements plu. e Il6atoires » tels que des sélections avec différents critères comme 
des recherches p.rtlcuI16rn. 

La modularit6 dl cette machine est assurée par le nombre de disques magnétiques 
ainsi que les mémolrn et las processeurs de traitement particul iers aux deux modes du sys
tème de gestion de b ... de données. Cette machine. peut également être équipée de 
périphériques CI.Dlquls tels que des dérouleurs de bandes magnétiques et des imprimantes. 

La machine secondaire possède également un système de messagerie . 

C.5.; Machine frontail. 

la machine frontale assure la connexion de l'ensemble du serveur multimédia--au 
réseau local en dirigeant les informations vers le mode de transfert approprié, les circuits 
virtuels de paquets pour les images et les textes et les circuits de parole pour les commen
taires sonores. 

Sa modularité s'exerce au niveau des mémoires ainsi qu'à celui des processeurs de 
traitement des protocoles de communication. . 

C.S.' Machine d'application" 

La taille de l'application peut être telle que les possibilités de la machine secon
daire, en particulier au niveau de la charge, soient insuffisantes. Il est possible d'adjoindre 
au serveur une machine d'application qui prend en charge une partie des dialogues avec les 
usagers, les traitements informatiques « classiques» ainsi que des traiteme.,:tsparticuliers 
sur les images avant leur transfert à l'usager. 

C.7. . Utilisation du serveur multimédia dans le cadre du système d'imagerie médicale. 

a - . Implantation 

L'implantation d'une telle base de données relationnelle consiste à définir un certain 
nombre -de relations associées -- soit aux différentes classes d'images à inclure dans la 
base, ..:.. soit à d'autres classifications permettant d'établir des liens entre -les différentes 
relations . 

• Différentes classes d'images 

Les principales classes d'images que nous nous proposons d'inclure progressivement 
sont les suivantes (la liste n'est évidemment pas limitative) : 

• Séquences d'images formées par les jeux de coupes scanner (crânien ou corps entier) 
réalisées tors d'un même examen. 
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- Séquences conrtltu6. par las images successives enregistrées lors des études dyna
miques an médecin. nucl6aira. 

- Séquences conrtltu611 des différentes incidences de prises de vue lors des études 
statiques en médecin. nucléaire. 

- Séquences d'imagea d'angiographie numérique. 

Remarque: 

Comme ceci a été expliqué dans la description de la machine primaire, on place 
dans une c séquence I, outre les images proprement dites les commentaires vocaux ou 
textuels qui s'y rattachent. De plus il sera commode d'associer aux images d'un examen 
la lettre d'accompagnement qui précise l'indication de l'examen ainsi que le texte des 
conclusions du médecin qui y a procédé. 

La création d'une relation associée à une classe d'images sous-entend de définir 
un certain nombre d'attributs liés à cette classe. 

Une séquence particulière est alors caractérisée par un «tuple 1 d'attributs. Par 
exemple, la liste des attributs pouvant être associée à la relation « images scanner crânien » 
pourrait s'écrire: . 

nom du nO S.S. date date lieu de pathologie 
patient naissance examen l'examen 

' . -
service demandeur produit de nO de la 

de l'examen contraste util isé séquence 

Le rôle des différents attributs est de permettre la sélection des séquences en fonc-
tion des critères fournis ,par l'utilisateuro ' 

ex. scanners subits par tel patient depuis telle data? 

Le choix des attributs est important car il détermine d'une Piut l'efficacité de la 
base de données et, d'autre part les possibilités de celle-ci. Ainsi par exemple le choix 
d'un attribut très discriminant comme le nOi de S.S .. est intéressant car il permet de pointer 
sans; ambigu ité sur le bon patient. 

D'autre part un attribut tel que « seNice demandeur· 1 pourra conduire à des études 
statistiques particul ièrement commodes. 

Il est clair que ces choix ne pourront être faits qu'en collaboration étroite avec les 
utilisateurs • 

• Autres relations 

Toutes les relations de la base de données ne font pas nécessairement référence à 
une séquence d'images. 

Ainsi certaines servent seulement à tisser des liens entre les différentes relations; 
par exemple une relation « patient » pourrait résumer toutes les données administratives 
relatives à un même patient (nom, date et lieu de naissance, adresse; etco..), de sorte que 
J'on puisse retrouver facilement l'adresse d'un patient ayant subi tel ou tel examen sans 
recourir au dossier médical « papier ». 

1 
1 
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L'avantage d'un tlllystème base de données &st de permettre la définition de nou
velles relations condul .. nt • des applications nouvelles. On peut ainsi imaginer de générer 
de nouvelles .quenea d'Images en « panachant» des séquences existantes à des fins 
d'enseignement plr IXlmple. On peut également envisager des utilisations plus bureauti
ques telle que la gestion d. rendez-vous etc. 

b - Utilisation du sysdm. 

On peut lituer l'utilisation et la gestion de la base ·de données à 3 niveaux diffé
rents. 

• Sélection d .. lêquences et présentation des images 

C'est la finalité première du système. L'utilisateur effectue la recherche des séquen-' 
ces qui l'intéressent par l'intennédiaire des attributs des relations correspondantes (ex : 
Scanner cranien de M. X, ayant tel nO SS, du 24 déc. 81). 

L'utilisation de menus peut être intéressante car c'est un mode d'accès facile pour 
les non-infonnaticiens. Cet aspect « interface-utilisateur » sera un point critique car la 
réussite ou l'échec de l'expérience dépendront fortement de la réaction d'attrait ou de rejet 

"_.~u.~@lIe aura suscitée.. "_. _____ ..... ___ ... _. _._ ... __ ...... _ __ ..... __ ._~ .. ___ .. _ 

• Fonction d'archivage et de mise à jour 

La base de données doit être tenue à jour c'est-à-dire que les nouvelles séquences 
d'images doivent être incorporées. Le logiciel doit être tel que ces opérations soient aussi 
simples et automatiques que possible pour l'utilisateur. 

• I:volution du système ... 

Dans la phase de mise en place du système, un dialogue constant avec les utilisateurs 
devra le faire évoluer vers un maximum d'efficacité. Il faudra éliminer les éléments super
flus et, à l'inverse, rajouter ceux qui étendront les possibilités du système. Là encore, la 
modularité logicielle et matérielle sera garante de l'adéquation du système aux besoins des 
utilisateurs. .. . 

8.8. Conclusion. 

Le serveur multimédia ainsi défini répond aux exigences d'un service d'imagerie 
médicale. Il offre plusieurs possibilités de configuration matérielle et logicielle permet
tant une bonne· répartition des fonctions à assurer. Sa souplesse de programmation est 
garante de sa ·possibilité de prise ·en compte des évolutions ultérieures en particulier au 
niveau de l'ergonomie, qui pourra au départ être calquée sur les schémas de travail exis
tants puis prendre en compte de nouvelles méthodes de travail. 
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o - TERMINAUX 

0.1 - Introduction .. problA ... d. terminaux. 

a) Le terminai dl OOnlUltation : une c fenitre » sur le réseau. 

Au-dll. d. probl.mes technologiques posés par le réseau de communication 
d'imagll ""dlcll., Il ne faudrait pas perdre de vue que la finalité d'un tel système est 
d'aider II m'dlCln dlnllOn travail quotidien en lui permettant d'accéder aux images médi
cales d, mini.,. plui louple et plus efficace" 

Il convl.nt donc de soigner tout particulièrement l'ergonomie de ce c poste de 
travail» du m'dlCln dans la mesure où ce poste constitue la « fenêtre» à travers laquelle 
il pourri communiquer avec le réseau. 

b) Le terminai de consultation : terminal bureautique ou conso .... image. 

Oanl Il domaine de l'archivage et de la communicationp les efforts entrepris pour les 
applications bureautiques ont des retombées immédiates faciles à mettre en œuvre dans les 
réseaux d'Imagerie médicale. Par contre, la spécificité de la présentation et de la manipula
tion de. Images médicales rend les terminaux de consultation bien particuliers à cette 
application, de sorte qu'au moins dans un premier temps, il semble difficile de n'avoir- pas 
à utiliser conjointement deux terminaux distincts ; l'un de type informatique (bureau
tique), permettant d'afficher les dialogues avec le serveur, et l'autréde type image (console 
de diagnostic CGR, par exemple); réservé à la visualisation des images. 

Toutefois, à terme, on peut envisager de faire supporter cette double fonction au 
même terminal. En effet la définition des écrans bureautiques c hauts de gamme» actuels 
(appelés également « mode mixte » car ils permettent d'afficher indifféremment du texte 
codé ou de type télécopie) atteint tout à fait la résolution des images médicales de sorte. 
qu'il n' est pas inconcevable d'imaginer des terminaux lA tout faire. Les différentes possibi
lités de « mapping » mémoire et d'arrangement des plans permettent en effet d'imaginer 
des conversions de standard quant à la résolution requise pour les différents types 
d'informations (texte et (ou) image). 

Une troisième solution peut-être plus économique (car ces écrans mixtes risquent de 
coûter assez cher) mais non moins élégante consiste à imaginer que les terminaux généra
teurs d'images (spécialisés ou mixtes) soient considérés comme des ressources centrales, 
la consultation à distance se faisant par le biais d'une retransmission vidéo. Cette solution 
qui a 'l'avantage d'optimiser l'utilisation des équipements 'générateurs d'images coûteux et 
de permettre leur évolution/présente cependant l'inconvénient de sophistiquer le câblage/CI 
qui néanmoins n'est pas inconcevable en fibres' optiques, la commande de commutation 
vidéo requise étant apportée par le réseau numérique CARTHAGE" Le poste de consul
tation se réduirait alors à un simple moniteur vidéo complété d'un clavier permettant 
d'assurer les télécommandes et le dialogue avec leS équipements intelligents centraux. Cette 
hypothèse repose bien sûr sur l'adoption indispensable d'une norme de balayage commune 
pour tous les types d'images à moins de sophistiquer quelque peu les répétiteurs vidéo~ 
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0.2 Spécification du termll'lll du Nd.in. 

a) Introduction: apttalflclt" dIS images médicales et fonctions d'un terminal. 

Les dlfNrtnu typII d'Images médicales (scanner, médecine nucléaire, radiologie 
numérique, ult .... lOn., l'tC.) p"'ntent des carac1éristiques extrêmement variées en matière 
de résolution spatlall It d, profondeur (nombre de bits associés à chaque pixel). 

exampl.: m6dlClne nucl6lira : 
ann., corpe entier : 
ICIn"., crtnl," : 
I"Idlo standard : 

128 x 128 x 8 bits. 
512 x 512 x 12 bits. 
256 x 256 x -12 bits. 
1 024 x 1 024 x 8 bits. 

Il est clair qUI Il mime terminal doit être capable da visualiser ces différents types 
d'images en d'pit dlilurs disparités. 

D'autre part Il médecin n'acceptera de modifier ses habitudes de travail que si les 
nouveaux moyens ~ sa disposition lui apportent davantage de possibilités et davantage de 
confort ; en d'autres tennes le terminal devra permettre les même manipulations d'images 
que celles qui italent possibles. avec les films, ce qui, sur le plan technique, conduit à sur
monter un certain nombre de difficultés (tableaux 1 à 5). 

Ces fonctions de manipulation doivent être définies an collaboration avec les futurs 
utilisateurs : alles se situant à trois niveaux • 

• Présentation des images : 

c= le terminal doit pennettre de sélectionner un examen particulier ce qui suppose un dia
logue de type informatique avec un ou plusieurs serveurs via le réseau. 

- une fois catte sélection réalisée le tenninal doit afficher les images de la séquence dans 
des condit~ons de I!~!bili~ correctes, quel que soit le format originel de l'image .. 

• ·Manipulation des ilMg8L 

Il s'agit d'aUer au-delà da l'affichage passif de l'image pour. pennettre à l'utilisateur 
de mieux ·sélectionner l'information à afficher. En effet, pour la plupart des images médi
cales, la résolution spatiale et la profondeur sont telles qu'il n'est pas possible de visualiser 
toute l'information à la fois- sUr l'écran (4096 niveaux de gris pour une coupe scanne.r par 
exemple) .. 

Cette sélection peut se faire sur la profondeur de l'image (choix d'un niveau et d'une 
fenêtre de contraste) et sur la résolution (zoom d'une partie de l'image (cf. tableaux 1,4 
et 5). 

La manipulation peut également consister à visualiser simultanément plusieurs 
images (ou plusieurs portions d'images) afin de les comparer (tableau 2), voire de composer 
de nouvelles images mixtès, comprenant du texta (alphanumérique) associé à des images 
(tableau 3) .. 

• Quantification des images. 

Le terminal, auquel on peut adjoindre des moyens d'entrées graphiques (boule rou
lante, joystick) peut permettre un certain nombre d'évaluations quantitatives (calcul de 
distances, de surfaces, de volumes). 

r-
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Des traitements plus sophistiqués peuvent également être envisagés (convolutions, 
soustractions d'images, analyse d'hiStogrammes). 

Il n'est évidemment pas question' que tous. les terminaux de consultation du réseau 
réalisent toutes les fonctions qu, nous venons d'énumérer. Par contre il importe que 
chaque terminal soit adapté aux besoins propres du service dans lequel il est implanté. 
A l'opposé, il n'est pas non plus question de définir un poste de travailspécifique-pour 
chaque cas particulier • Un effort doit donc être accompli pour définir le 1arminal da basa 
qu i constitue le noyau réalisant les fonctions de base communes à tous les· postes de 
diagnostic et autour duquel pourront. s'implanter les modules complémentaires supportant 
les applications spécifiques à chaque" poste de travail (ici un processeur de traitement 
supplémentaire, là une mémoire de masse, etc.). 

b) Terminal de base du m6decin (T.B.M.). 

• Spécifications fonctionnelles. 

Il doit avoir toutes les fonctions d'un écran-clavier classique pour assurer la tâche de 
présentation des images définie dans le paragraphe précédent. 

- visualisation d'une page sur un écran à haute résolution: 512·x 512 pixels avec 8 
bits (64 niveaux de gris) 0 

- gestion des protocoles d'accès du réseau local à haut débit: 1 seconde pour amener 
une Image, sait: 2 Mégabits/s. 

- prj .. ntation correspondant aux serveurs disponibles sur le réseau. ". 

• StruGtur. ~rlall'D 

écran 
haute définition 

contr61IUr et 
'moire 'cran 

processeur 
+ mémoire 

couches hautes 

• Exemple d'utllliition du TBM. 

accès 
Réseau local 

au réseau local 

couches basses 

- Acœs et 1. b.nqUl d'lm.,. It aux autres éléments médicaux et administratifs. . 

Le m6dtaln utin. Il elav·ier du terminal pour sélectionner des documents (images 
d'examena rldlolotlQUII, t'6ments d'un dossier médical. •• l. 

Il Plut d.."l"dtr '1 vllUllisation d'un document sur son écran. 

Il PlUt demi"" l'lmpr .. lon, au niveau de la base de données, d'un ou de plusieurs 
documents. 

Il plut dlll.I' IVIG Il b_ de données pour ajouter des documents à un dossier 
médical. 
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On adm.nra dlna un premier temps que la saisie des informations du type texte 
(information. ".dloll. ft administratives) relève de terminaux bureautiques ou infor
matiques IpjclflquM .t qu'lVant l'avènement de terminaux multifonctions complètement 
intégrés 11 pourra At,. Judlollux de présenter au médecin toutes ces informations sur un 
écran uniqui dl oonlUltitlon. 

Au d.meurant, "uage fera apparartre la nécessité d'une gamme de terminaux plus 
ou moins 1P"'I.n ... , Il prtoccupation importante au niveau de ce document de définition 
de projet 6tant n""moln. de faire apparaftre la notion de ligne de produits compatibles 
vers le haut. m ... ,. qUI l'on s'approchera du -terminal haut de gamme complètement 
intégré. 

Ain.1 qUI 0.1. Il p'. pour bon nombre d'applications bureautiques et télématiques 
il conviendra probablement de discerner les notions de terminaux de saisie et composition 
(complém.ntll .... d. lOuree. d'images) des terminaux de consultation restitution ayant un 
rôle plus pa.lf vl •• ""'. du ·système d'archivage. Ce ne seront en effet probablement pas 
les mêm •• uIIge,. qui auront un rôle de créateurs et de consommateurs· d'archives. 
médicales d. IOrt. qu'au moins au niveau système et au niveau des terminaux il y aura 
lieu d' optlml .. r , •• ecOu respectifs. 

- Auttw ur/lI.r/ons éventuelles: 

On pourrait Imaginer que le médecin puisse se connecter à partir d'un terminal à 
des fonction. d. création de document de gestion : 

• Traitement de texte : 
Le médecin peut se connecter à un ordinateur disposant d'un logiciel de traitement 
de texte, lui permettant de rédiger ou de corriger des documents dactylographiés . 

• Calculs et gestion: 
De la même façon, le médecin peut se relier à un ordinateur de gestion ou de calcul 
scientifique . 

. c) Les évolutions du terminal de base. 

\ 

1 
J 

Le terminal de base décrit précédemment permet : 

la visualisation de données, de textes et d'images, 
-- l'accès à des ordinateurs connectés au réseau pour la production de textes et de 

données, leur stockage et leur édition. 

L'enrichissement des fonctions offertes peut se faire dans deux directions: 

• L'enrichissement d'images: commentaires et dessins manuscrits: il faut ajouter au 
terminal un organe de saisie tel qu'une tablette graphique • 

• La production de documents mixtes: images ou textes ou les deux, par réunion d'élée 
ments de documents pris à diverses sources. Il faut alors associer au terminal une 
puissance de traitement importante, capable : 

- de maintenir un dialogue simultané avec plusieurs équipements (sources), et 
ceci à haut débit s'il s'agit d'images, 

- de stocker temporairement les documents sources, 
- d'offrir un haut dégré d'interactivité au médecin pour qu'il puisse désigner 

commodément telfe ou telle zone des documents sources. 

!Il '1 
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Il y a alors deux options possibles: l'une consiste à partager un ordinateur entre 
quelques terminaux, l'autre à doter le terminal lui-même de la puissance de traitement 
et de la capacité de stockage nécessaires. 

0.3 Terminal interactif du médecin. 

a) Spécifications fonctionnelles. 

Le: terminal interactif du médecin constitue l'outil dont dispose le médecin pour 
sélectionner, afficher et manipuler ses images. Les fonctions de présentation, de manipu
lation et de quantification d'images ont été décrites dans l'introduction. 

Rappelons les sommairement : 

• fonctions de présentation :' 
- sélection des examens. 
-- affichage des images. 

• fonctions de manipulation d'images. 
- définition de zoom sur l'image. 
- sélection de fenêtres de contraste. 
- composition d'images à partir de plusieurs images sources (visualisation 3-D). 
-- synthèse d'images mixtes associant textes et images. ' 
-- possibilités graphiques (curseurs; tracés de courbes, zones d'in'térêt). 

• fonctions de quantification. 
- mesures de distances, de surfaces, de volumes. 
- traitements d'images. 

b) Spécifications matérielles. 

La configuration matérielle de chaque terminal interactif doit être adapté à ses fonc
tions spécifiques. Il s'agit, autour d'un noyau de base analogue au terminal de base, de di. 
poser les périphériques informatiques nécessaires à une application. (Ici c'est une unité de 
mémoire de masse qui sera nécessaire, là· un processeur spécialisé de traitement d'images, 
etc.) a 

-

écran contrôleur processeur 
haute et spécialisé 

définition mémoire 
d'écran 

1 1 
,1 

mémOire 
de 

masse 
1. 

1 clavier J: ~': 
1 

,processeur 
+ 

mémoire 
vive 

,-
moyens 

d'entrées 
graphiques 

accès 
au 

réseau 
local 
1 

Réseau 
local 

~ 

'II" 
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c) Trois ex.mpl. d' .... ........ 

Sin .... INhlU"lf, altonl quelques exemples d'utilisations de ce terminal inter-
actif dl ",...,", 

· .n............ . 
Un _1 ",",1".' trouverllt sa place au sein d'un service de radiothérapie : en effet un 
t.1 ",.. .. "'111 dllposant des ressources nécessaires serait très précieux pour 
l'I,,.'VII''. 1,..... ICIInner qui constituent la base de données topographiques sur 
IlquIU. "IIIPUI. 1. radiothérapeute pour déterminer ses champs d'irradiation. 
Tou .. ,. ~U,.. concernant ·Ies mesures de distances et. de volumes seraient 
ml_ .n .uv" " Ipporteraient au médecin une aide précieuse. 

• en MUl'OIhlruttli. 
Dln. Il cIorMln., Il neurochirurgien a recours à des images pour poser son diagnos-
tic (oou,. .. nntr) et préparer son intervention (angiographie). Tout un éventail de 
mlnlpulltlon. .It Invisageable depuis de simples mesures de distances jusqu'à 
d. proMetUNI plui complexes de recalages d'images et de synthèses d'images tridi
m'Nlonnlll ... 

L. mlnlpulltlonl nécessitent un terminal évolué disposant de moyens d'entrées 
graphlqu.tt d. moyens de traitement adaptés. 

• .n mtdIaln. nucl6aira. 
LeI tvllultlonl quantitatives sur les images et les traitements d'images (convolu-
tlonl) l'.mport.nt dans ce cas sur les mesures topographiques (du fait de la faible 
rnolutlon d. c_lmages). 

On 1 rtOOUri Il la définition de zones d'intérêt pour établir des courbes de fixation 
ou ct'lImlnltlon du traceur radioactif" . Le terminal doit donc disposer de moyens 
gl'lphlqu. Importants. 

Actu.lI.m.nt les techniques d'analyse de données permettent de définir à partir 
d. .qulnCII d'images de nouvelles images (appelées images fonctionnelles) qui 
IYnth6tl .. nt l'Information contenue dans la séquence; il est séduisant d'envisager 
d. Clloul.r CIl images au niveau du poste de travail du médecin et de pouvoir les ren
vrJV.r, Iccompagnées des éléments textuels explicatifs nécessaires vers la base de 
don"a. Cela suppose, naturellement. que l'on dispose de moyens de traitement 
lU niveau du terminal. 

(La u.bleaux suivants sont extraits des Proceedings PACS 83 et illustrent certaines 
spécifications d. terminaux. 

c Concept of the diagnostic image workstation - O.· MEYER - EBRECHT, 
Th. WENOLER ») •. 

\ 
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CONFLIT DE Re50LUTION ENTRE L'IMAGE ET LE TERMINAL 

PROBLEME 

Présentation 
d'une image 
à haute 
r6s0lution sur 
un terminal à 
faible résolution 

Présentation d'une 
image basse 
résolution sur un 
tenninal à haute 
résolution .. 

FONCTION 

réduction 
da la 
résolution 

ZOOM 
- définition de 

la zone à 
zoomer .. 

PAN 
déplacement de la 
zone à zoomer 

Adaptation de 
l'image à la 
résolution du 
terminal 

SOLUTIONS 
TECHNIQUES 

- réorganisation 
des pixels. 

- moyennage des 
pixels. 

- manipulation 
d'adresses au 
niveau du 
générateur vidéo 

- réorganisation des 
pixels dans la 
mémoire d'image. 

- mise à jour 
continue de 
l'adresse de départ 
de la zone à 
visualiser. 

- interpolation 
(programmée ou 
cablée). 

TABLEAU 1 

SCHeMA 
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-- COMPOSITION D'IMAGI A PARTIR DE PLUSJEURSJMAGES..~ SOURCES 

PROBLEMI 

Présentation 
de séquences 
d'images 

Comparaison d. 
deux-.ou plusieurs 
images-

Présentation 
simultanée 
de plusieurs 
images 

,.ONCTION 

- pealge crun. 
Ingl. la 
IUIVIntI ou à 
Il pNcidente 
(In continu . ou 
Image par image). 

- s6llC'tion des 
lmag.et 
commutation sur 
las différentes 
images 
altemativement. 

- présentation d'une 
image composite 
issue da plusieurs 
images 

- superposition de 
plusieurs' images 

-luxtaposition 
de plusieurs 

. images 
(dégradation 
résolution de 
chaque image) 

SOLUTIONS 
TECHNIQUES 

modification de 
l'adresse de. 

o départ correspon- . 
dant à l'image 
il visualiser 

. -- -
- Commutation 

entre 
différentes 
adressas de 
départ 

manipulation 
d'adresses dans 
le: générateur 
vidéo. 

- manipulation 
d'adresses 
dans le 
générateur 
vidéo. 

- visualisation 
d'une 
partie de 
la mémoire 
d'image 

TABLEAU 2 

SCHeMA 

. "'?I~'--. '-. . 
. ..... . - . .. -

.,' :~ .•. ....-. ..-
.' . 
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PResENTATION D'INPORMATIONS ALPHANUMeRIQUES OU GRAPHIQUES 

.-.. ~--- .o-PROBLEME 

Présentation 
d'informations 
alpha
numériques 

Présentation 
d'informations 

,~-~~-- --grapbiqu.-~---~~-

PONCTION SOLUTIONS 
TECHNIQUES 

- texte du - overtay 
dialogue utilisateur alphanumérique 
1V1C1 ..... u 

- données admini. trat"'. du patient 

- résultats de 
traitements 
informatiques 

- accès dossier 
médical 

- déplacement 
curseurs, zones 
d'intérêt; 

..... sortie de courbes 
de graph iques 
éventuellement 
superposés 
aux 

- overlay 
graphique 

- SCHeMA--- -

. images. 
t.,a,;-. -;,;;._.-_-~...:...:.;",,;-~ -:-;,;,;.-..-.;--~;;';'-" ;,;.,;-... _;;;..= ..;;.=~. -- ....... --;:;.------.;L.------.... ----I11!"111!1!~"'!'1"!'1!'!1 .... I11!'!1!!!'!!'! ...... -....:.=-~___=_~:'=""_ 

Conf Ut -__ _ 
d'orientation 
de l'image 

TABLEAU 3 

PReSENTATION D'IMAGES EN FORMAT' NON - STANDARD 

FONCTION 

- retoumement de 
l'image (droite 
gauche ou 
haut-bas)" 

- retoumement 
de l'image 
(dans un 
miroir) 

SOLUTIONS 
TECHNIQUES 

- réorganisation 
des points 
danals 
mémoira d'image. 

- réorganisation 
des points-- .~ -.~-

dans la 
mémoire d'image' 

TABLEAU 4 
- --

"li' 
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.. ...., -.". - CONFLIT DE RaoLUTION EN CONTRASTE ENTRE L'IMAGE ET LE TERMINAL 
.. . -

PROBLEME 1 FONCTION SOLUTION SCHeMA 
~- .... -;-...,...--- _. <-"", ." ... -- TECHN·IQUE - . ".--.-- ,- - - _o. --

0 •• _, Ou.,. 

Présentation S6lactlon· du - Choix du nombre 
~ .. d'une image nlv.u de de bits et 

dont la profon- corrtrasta sélection des bits 
d .. r (nombre de ùtilisés pour 1"4IUt ~ 

bits Par pixel) ~Iection générer l'image 
excède: celle dela t--7t de la mémoira largeur de 

i d'image associée la fenêtre 
au terminal 

TABLEAU 5 
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. E - RELATION Uflt.IIA'IU" 'IVITEME D'IMAGERIE MaDICALE. 

AuwcMtt .......... ,. d. base de ce réseau d'imagerie médicale, la mise en œuvre 
- - --dt QI lYII*Mt ....... , •• 1 .. un effort tout particulier portant sur les facilités_ d'accès -

et d'utlll""", •. ""IM IOmpl6tement à l'usager les multiples interactions entre les 
SOUrOll, ,. """, .... , '.lIrYIUr.t le réseau. 

-.----- ote '''' _....,." 1. IOnOIpt « d'ADMINISTRATEUR ou de GaRANT 1. Il permet 
~__~-_-'·'~-·,,-=A-_-- - d, _ri, • Il ftII III """,,unICltlons- et les archives,d'établir les relations requises- entre'----'----" 

1. IOU,.. t .... t. 1 ..... données et les postes d'examen, lors des différentes phases 
d. Il priel 1ft .... "'un lpatl,nt : c'est la fonction de la bonne secrétaire médicale, qui, 
ach.mlne •• 1'1 ..... _dealn, les éléments du dossier nécessaires à l'accomplissement 
dt IOn ..... "'. 

CIIII ......... ...-villur pourra être implantée" dans-ta-machtnErb-ase-de aOr'ïïïêes' _. 
lICondll,. ........ burNutlque associée à la machine primaire archivant les images, 
ou lU oon",I,., ... un _NlUr dédié dans- lequel seront implantés les différents scénarios 
d ... 1111, ml,,',uI.t'on, rang.ment ou restitution de l'information. 

Il I",rltt • trIVIrIla organigrammes retenus pour illustrer cette notion de gérant 
du lV"me ft':'1 m6c:llcale qu'on devra être capable de transmettre notamment des 
m_1II • f'IQU Gomme par exemple l'intervention d'un radiologue ou l'avis d'un 
confr6,. ." tel au tel cliché. Il s'agit donc pour le système de pouvoir communiquer 
automltlQUI""nt la rM'rences pour passer aisément la main toujours à la manière de la 
bonn.HGrNl,. qui tl .. discrètement cette succession de relations indispensables. 

~ _. 1 

La aonfldlntllllt6 des informations médicales requiert des mécanismes de contrôle 
d'1C061 et doit aandulrt • personnaliser les archives pour ne les rendre accessibles qu'aux 
penonn •• utorl.... . -~ - -------- ---- -' -.----

L'orglnlgramm. concernant la prise en charge d'un nouveau patient met en évidence 
le probltfn. dl Il glltlon des renseignements administratifs, (par exemple : identité du 
.patl.nt, r'lnda-vou., ••• facturation, etc.). On est donc en présence d'un problème-de type 
bur.lutlqu. cMpe_nt le cadre strict de l'imagerie médicale. 

C. n'lit donc pas un hasard si les organigrammes font constamment apparartre 
un 1"61. d. m.neur de jeu, qualifié d'administrateur ou de gérant du système d'imagerie 
médical.. -

. C'. bl.n Il prise en compte de tous ces aspects d'assistance à l'élaboration et au 
suivi d. dOllI .... m6dicaux des patients qui constitue à notre sens l'idée force de ce projet 
qui prom.t d'ltre un véritable système de gestion des actes médicaux en milieu hospitalier 
sion ait .xplolter au maximum les ressources du serveur et du réseau multimédia 
propo .... 

La gestion de la banque d'images médicales requiert un minimum de base de données 
associé pour faciliter le classement et la recherche des documents « images 1. 

De ce fait il est tentant d'utiliser cette même base de données pour accéder aux 
autres éléments du dossier médical. 
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, On .".,... l'.,. tout l'Intérêt qu'il y a à faire reposer la relation utilisateur
système eur .. ",,1ImII 'prouvés à l'occasion de problèmes de gestion d'archives 
buralutlqu. ,.' .... , l'IVonl,dlt, ne diffèrent pas fondamentalement des problèmes 
d'archlv. rnMIllilil. Que , .. m6canismes de recherche relationnelle ou navigationnelle 
de documtntl .1Mt IIftIIcI'''' comme des composantes de base du système ne fera que 
faciliter 1'1",,'1""',," •• rMolnlsmes de dialogue de plus haut niveau assurant la relation 
homm ... "...... • 

Pour fln'r, " .. 1nt6.--nt de se souvenir de l'organigramme de l'évolution d'un 
cane.r du III" .1111"",. Olt I.pect de gestion et suivi de dossier médical. 

On ".." • ,,.In CI scénario d'évolution combien les services que l'on peut 
attend,.. d'un. IINIUr » d'Imagerie médicale bien fait dépassent largement l'archivage 
strict dit lm ... ,.ou, oondulre à une vision globale recouvrant la notion de suivi d'un 
patl.nt. 

L. rel."one Intre da' examens successifs doivent être établies automatiquement. 
LI rwah.raht d ... Imlnl Intérieurs doit pouvoir être exécutée immédiatement à l'hôpital 
bl.n IIlr, mil • .,., • distance par le biais de liaisons télé-informatiquessi le patient fait 
"'f6r.nOl • dei IXlmenl Iyant eu lieu à l'extérieur du service hospitalier où il se présente. 

Mtmt ., dln. un premier temps le transfert d'images haute résolution à- distance 
POli p rob 16"", ni ..... It-ce que pour des raisons de confidentialité, il n'en demeure pas 
moln. que aonltlN.r des bases de données et. des banques d'images. ouvertes vers les 
rélllux • "rlnd. dlltlnce est \. un-pari -~e -pérenn~té d~-~i:fa8-d.é~èï_op~ï:jèi: __ -:·~~:~:';J 
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IORGANIGRAMME D'UN EXAMeN De PATIENT 

L 
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de l'examen 
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NON 
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correction ou 

passage à un aU'D'e . 
patient -

-
Examen achevé' 
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images à 
archiver 

OUI' 

.,.. 



on du do ... 
11er Idmlnistratif 
du patient et -

recherche des rM'é 
renca d '.xamens 

Demande du pra
ticien et contrôle 

del'idendté 

Identité du 
paâem 

Lepaâent 
. a-t-il cWjà été 

examiné au 
dépanement 

• .? lmaaene . 

Lepàciént 
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-v-

- Dt:ROULEMENT DU PROJET -

A - INTRODUCTION. 

La force de ce projet réside dans la réutilisation de briques existantes dont le coût 
de développement se chiffre en dizaines d'années-hommes et de méga-francs. Il ne faut 
pas néanmoins se dissimuler l'effort que représente l'intégration de ces différentes compo
santes permettant de constituer d'emblée un système d'imagerie médicale que l'on 
pourrait qualifier de deuxième génération de part sa dimension multimédia s'ouvrant sur 
un véritable réseau hospitalier" 

La tentation peut être grande de viser un objectif beaucoup plus modeste en se 
cantonnant à l'interconnexion des équipements d'un service de radiologie et en ne visant 
que des objectifs d'archivage sans les aspects bureautiques. 

La question qui est posée derrière cette alternative est bien de déterminer si les 
systèmes d'imagerie médicale doivent demeurer une simple émanation de l'industrie 
de sources et de terminaux de diagnostic, ou au contraire s'inscrire dans le cadre plus large
des systèmes d'archivage, de communication et de consultation à caractère bureautique 
ou industriel, la différence entre des archives du type imagerie médicale et des documents 
du type image fixe haute résolution dans une banque d'image n'étant après tout que .~ 
secondaire. 

L'ambition et l'originalité du projet tel qu'il est présenté est donc de fédérer des. 
apports de base existants pour concentrer l'effort sur l'application proprement dite c'est---
à-dire concrètement le « service ,. d'imagerie médicale avec des indispensables complé-
ments de gestion de dossier médical. .~, '.,"", ___ '''-'~'''. __ 

_ -z;.:........ __ ......: -.... -.:: ---:o~.-:.:--~-

-~.~--~~ _ .. Cela signifie que l'effort qui 'reste à accomplir est relatif à la définition du dialogûê~"-:"-'''' 
usager et des primitives d'Înterfonctionnement entre les différents constituants du système 
(sources, serveur, réseau, terminaux, usagers). Cette définition de système débouchant sur 
les logiciels d'application requiert la participation de un ou deux spécialistes de chaque 
constituant sous la direction d'un responsable système assurant la coordination des diff~ 
rentes spécifications des protocoles et des interfaces et peut être évaluée en gros à 6 
hommes Mois pour chaque sous-système soit 30 hommes Mois en tout,.à courir sur les 6 
premiers mois de l'opération après quoi pourra démarrer le développement des logiciels 
proprement dits. 

Il est important de rappeler que ces études s'appuient sur des logiciels de base 
(gestion du serveur d'archivage, logiciel réseau, etc.)déjà opérationnels et ne constituent 
donc qu'u ne valeur ajoutée. 
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Cette approche permet de viser des appl ications ambitieuses, accessibles grâce à la 
récupération du patrimoine existant. 

Pour la conduite du projet il est nécessaire de constituer une équipe système pour en 
assurer la maitrise d'œuvre. La formule juridique proposée pour le projet est celle d'un 
G..I.PG· (au sein duquel il est souhaité que l'INSERM et le Ministère de l'Industrie et'de 
la RecherCh-e jouent un rôle moteur). Il a été annoncé au début du document les colla
borations effectives au projet : il est souhaitable que certains -Spécial istes des ~ntres 
de Recherche Rennais (Université de Rennes l, CCETT, etc.) et des panenaires industriels 
. soient détachés à temps plein ou paniel (selon les phases du projet) au seini de la structure 
Juridique (comprenant en outre un chef de projet et un comité directeur)~ Les modalités 
pratiques, financières et juridiques doivent faire l'objet d'une négociation avec les pane-
naires concernés à la fin de la rédaction de ce document. 

B- LES DeUX PHASES DU PROJET. 

Afin de graduer l'effon de développement et de bénéficier au mieux du potentiel 
existant, le projet se décompose en deux phases : 

Phase 1 : Réalisation d'une maquette de faisabilité telle que celle présentée sur le synop-
tique de la page suivante reposant sur : . 

1) L'existence d'un serveur multimédia 'Copemique dans les locaux du CCETr. 

2) L'établissement d'une liaison urbaine bilatérale à 2 Mbitsls entre le CH R Pont~ 
chaillou et le CCETT. 

3) L'implantation d'un mini-réseau au CHR. 

4) L'adaptation des sources (Scanner + Radiologie Numérique) et des terminaux de 
diagnostic en collaboration avec la CGR. 

5) L'adaptation des terminaux FAXITEL développés par SUPELEC à. des fonctions de 
consultations (Convention DAII - CCETT).. . ., - . 

Le rôle de cette maquette est de valider, les mécanismes d'interconnexion des diffé-
rents constituants du système d'imagerie médicale envisagé,:.. c'est-à-dire essentiellement 
de mettre au point les matériels et logiciels de communication.-

Phase·2 : Mise en place en vraie grandeur au CHR d'un système d'archivage local à l'aide de 
disques optiques voire d'un juke-box de disques optiques numériques et d'un réseau 
suffisamment étendu pour permettre la· dissémination d'un nombre significatif de 
terminaux de consultation (quelques dizaines) à l'intérieur du CHR. 

\ 

Il est concevable dans c'ètte phase, en raison de l'expérience acquise, d'imaginer une 
connexion à l'Hôpital Sud et/ou à l'Hôtel Dieu, voire auprès d'autres établissements locaux 
ou régionaux. 
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C - PHASE 1 • MAQUETTE FAISABILITe: echéancier - Répartition desta1ches. 

L.'éch6Incler pré .. nté sur le chronogramme suivant suppose que soient mises assez 
vite en·.place la Itructures administratives et financières permettant de détacher les 
personnes compétentes en vue de l'élaboration des spécifications générales du système. 

Cela IUppO. également que soient négociées les collaborations requises et obtenus 
les accords de financements des différents intervenants de l'opération afin que dès après 
la phase da ap6clflcation chaque partenaire puisse procéder aux spécifications détaillées 
de chaque souHYltime. 

Il s'établit ainsi un calendrier comportant 6 mois d'études système réparties-en 3-
mois de spécifications générales et en 3 mois de spécifications détaillées. 

En raison de l'ampleur des tâches et de l'importance vitale que revêt cette concep
tion globale du système d'imagerie à mettre en œuvre, il est apparu que pour chacune des 
rubriques (Sources, Réseaux, Serveur, Terminaux) il était nécessaire de disposer d'un 
c biname J afin que s'instaure une certaine dialectique au moins dans la phase spécifi
cations détaillées. 

Le développement de la maquette de faisabilité a été évaluée à un an avec une phase 
d'intégration de 6 mois conduisant ainsi à une échéance expérimentale de septembre 85 
c'est.,à-dire deux ans après le lancement du projet. 

La Matrice d'évaluation des tâches et moyens détermine qui fait quoi et donne 
le chiffrage des coûts des adaptations requises. La relative modestie de cas coûts est liée 
au fait qu'on dispose déjà d'équipements existants. 

A des fins d'économies, il est apparu judicieux pour-la maquette de faisabilité, 
d'emprunter le serveur multi-média Copemique implanté au CCETT, relié au C.H.U. par 
une liaison urbaine bilatérale 2 Mbitsls (liaison mise à disposition par la DRT Rennes). 

Le Mini réseau sera implanté au. 4ème étage de l'hôpital de PONTCHAILLOU. Il 
sera connecté à deux sources : la Radiologie Numérique (qui sera située début S4 au même 
étage ; la salle de stéréotaxie y sera également raccordée), le SCANNER corps entier 
situé au sou&-sol du même bâtiment (dans l'unité de tomodensitométrie qui possède 
également un scanner crânien). On disposera de 4 terminaux : trois terminaux de consul
tation (tels que défini page 56) et un terminal de diagnostic type PLANISCAN (fourni par la 
C.G:R~)o Le local d'accueil de ce mini réseau et de ces terminaux existe et son aménag~ 
ment ne pose aucun problème. 

Les Auteurs du projet insistent sur l'importance de l'enquête locale et Nationale 
qu'ils souhaitent mener en collaboration avec la direction du C.H.U. de Rennes et l'ecole 
Nationale de Santé Publique. Cette enquête qui pourrait démarrer dès l'automne 83, est 
capitale pour définir les besoins et les fonctionnalités médicales du système sur le plan 
national et doit fournir des résultats indispensables pour guider les orientations et les choix 
technologiques du ou des constructeurs concernés par le projet" De façon concomitante, 
elle doit chercher à évaluer les conséquences sur l'organisation de la vie hospitalière. 

Lors de la phase d'intégration de la maquette: « un ensemble d'usagers et d'experts» 
devra définir les protocoles de recette et d'expérimentation du système. 
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Le montant financier de cette phase 1 s'élève à 7,65 M F. 

FINANCEMENT MATeRIELS: 
--- . ---- FINANCEMENT HOMMES: 

2,35 MF 
5,30 MF. 

! /( 

1·1 

Il est sans doute possible que les centres de recherche puissent prendre en charge 
globalement· 50 % du financement (sous forme de détachement de personnel par eXf!mple). 

,0 - PROTOTYPE EXPt:RIMENTAL EN VRAIE GRANDEUR. 

. ----,"- .~." - ." , .. -...... ~._ ... _ .. -_ .. .,....;-_ .. ,. .. _" .. " --"_ .. ,_ .... 
La mise en place de la maquette en automne 85 devrait permettre de tirer les 

premières conclusions avant le début de 86' et d'ajouter au niveau des spécifications du 
système, les modifications requises pour passer' à un prototype exploitable en vraie 
grandeur à l'intérieur du CHU en particulier au sein de l'hôpital de PONTCHAI LLOU *. 

Le synoptique fonctionnel d'une telle configuration visant à une véritable desserte 
hospitalière est représenté·_ -sur le schéma 1 : connections de sources supplémentaires 
(ën particulier la médecine nucléaire, ultras sons, radiothérapie et Résonance Magnétique' 
Nucléaire) ; mise en place d'au moins une dizaine de terminaux; extension du réseau 
à plusieurs services particulièrem@!lt motivés par ce projet et dont la présence est indis
pensable pour réaliser .un prototype !significatif (Centre Anti Cancéreux, service de Neuro
~ogie, service de Médecine intenië, service de Pneumologie de Gastro-entérologie en parti
culier) ; extension progressive du réseau à des tâches administratives, d'enseignement, de 
recherche, et de consultation à distance (hôpital Sud, Hôtel Dieu). - . 

La configuration matérielle de ce prototype procédera par extension de la ma-
-_~C-_ -~_-~-_-. - quetta- expérimentale et devra comporter (pour un ~ ___ ~.I~~ _à_~!,v!ro~~ M.FL: __ _ . __ --.-_ ._, _ .... _ . 

..- l'achat d'un serveur multimédia, 
-- la fourniture d'un réseau industriel et de terminaux supplémentaires, 
- le raccordement à des disques optiques numériques sous form~{' de juke-box. 

Pour cette phase il est délicat et sans doute illusoire de fournir aujourd'hui des préci
sions et des spécifications détaillées tant sur le plan scientifique, que technique'. et 
financièr -:':0 En effet, il faudra attendre les résultats obtenus dans la phase 1, mais il eSt 'bien 
évident que devront·être réalisés :: 

_.! ' .... ':>__ w. _. ~ ........ _ .... _- • _ .... - ... ."...._~_.,._.-..,._ .;-" •• - -. ~_.- •• ~_.--- •• -_. -- • 

) - une étude d'ingéniêrie très soigneuse (en particulier pour le dim~nsionnement 
précis du prototype et son implantation), 

- une consultation notamment pour le logiciel système dont lé -volume et le 
coût pourront s'avérer considérables. 

* PONTCHAILLOU : 1083./its, . 
2030 agents. 
256 médecins. . 
21 services de spécialités médicales et chirurgicales. 
tD·laboratoires centraux. 

en 1981.~ 285.700 journées d'hospitalisation. 
26.500 entrées. 
39.800 consultations. 

1 
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-VI-

- PERPECTIVES D'eVOLUTION -

A - SUR LE PLAN MeDICAL. 

Le diagramme du prototype en site montre les possibilités d'extension du réseau 
surie plan local (en particulier les deux autres hôpitaux de Rennes: Hôpital Sud et Hôtel" 
Dieu), sur le plan régional. Les problèmes que soulèvent ces extensions sont multiples et ne 
peuvent, aujourd'hui, être raisonnablement résolus. n faudra certainement attendre le 
résultat des enquêtes et de l'évaluation de la maquette de faisabilité pour tempérer l'en
thousiasme du moment et les configurations trop ambitieuses, qu'elles soient à l'échelle 
des c départements» au sein d'un hôpital, d'une ville ou d'une région sanitaire. 

B -- SUR LE PLAN TECHNIQUEa 

Il est vital lors d'un choix technique d'importance (comme l'est à l'évidence celui 
d'un système d'imagerie médicale) d'en mesurer la pérennité en raison du poids des inves
tissements qu'il représente. 

Or c.ette pérennité est conditionnée par deux paramètres fondamentaux: 
~ 

- l'extensibilité des débits disponibles et des distances franchissables en cas de 
croissance des besoins.. -

-- la souplesse d'évolution e", matière de complémentarité de services ainsi que 
nous nous sommes attachés à le montrer lors des motivations des options 
techniques envisagées. 

. \ 

Un autre paramètre, qui celui-là relève autant du coût que de la pérennité, est 
l'appartenance à une filière technologique susceptible de développements importants. Ainsi 
en est-il de ta filière bureautique reposant sur des réseaux locaux à usage purement de 
données ou à orientation multiservices qui vont entrafner dans leur sillage I-e dévelo~ 
pement de serveurs d'archivage à disques optiques numériques ~ de terminaux haute'~---
résolution dits en mod.e mixte (Texte + Image). 

En utilisant tous les efforts technologiques et financiers déjà entrepris en matière de 
réseaux à usage bureautique, on pourra consacrer toute son énergie à l' appl ication médi
cale proprement dite. 

Pour ce qui est de l'extensibilité il y a lieu également de prendre en considération 
les problèmes d'interconnexion d'établissements hospitaliers pour ce qui est des images 
mais aussi et pourquoi pas des accès à des cabinets médicaux ou d'analyse pour ce qui 
est des aspects plus bureautiques du dossier médical (Transmission de courriers, de résul
tats d'analyses, Télécopies, etc. à archiver dans le dossier du patient). 

"1 



-73-

Ainsi apparart-il que le choix d'un réseau local a priori compatible avec les normes 
en vigueur en télécommunications et prenant en compte les terminaux à usage grand publ ic 
(Télétex, Télécopie, Vidéotex alphaphotographique) autorisera une ouverture beaucoup 
plus a-isée vers le monde extérieur au centre hospitalier proprement dit. 

Dans la mesure où la définition des images médicales 256 x 256 ou 512 x 512 pixels 
n'est pas éloignée de la définition des images fixes grand public (du type diaporama télé
visuel) il n'apparart pas comme complèment utopique à terme d'envisager le transfen 
d'ulie image numérisée dans le cabinet du médecin par le Réseau Numérique à Intégration 
de Services (RNIS). 

En tous cas la compatibilité naturelle du serveur Copemique (qui sera ,également 
accessible via le satellite Télécom 1 avec les artères urbaines et inter-urbaines à 64 kbitsls 
ou 2 Mbitsls voire 8 Mbits/s), ainsi que celle de CARTHAGE avec les techniques à longue 
distance permet, ainsi qu'en témoigne le projet de maquette Réseau situant le serveur au 
CCETT à CeSson et les applications (Sources et Terminaux) à PontchaiUou c'est-à-dire 
à quelques kilomètres, d'envisager avec sérenité ces problèmes d'extensibilité géogra
phique. 
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- CONCLUSION -

La généralisation des réseaux locaux se.fera probablement dans les hO"pitaux 
européens au cours de la prochaine décenn~ : L'enjeu est d~nc considérable et l'importance 
du marché potentiel que représenta la· sac:taur biomédical améMra las construc:taun 
à relever ca dMi. 

L'imagerie médicale représente aujourd'hui un des types d'information 'Particulière
ment important qui doit pouvoir circuler au sein de l'institution sanitaire. l.'évolution 
considérable d'une part des services d'images, d'autre part des moyens de traitema1t, 
de stockage et de transport d'images conduit au concept de ResEAU D'IMAGERIE 
MeDICALE ou de:SERVEURO'IMAGERIE MeOICALE. Il implique une remise en ques
tions des usages antérieurs et concerne principalement : 

- l'amélioration des soins (optimisation des méthodes diagnostiques et monitoring 
des thérapies) e 

- les méthodes rrarchivag8' 
--- la gestion et l'économi~_ de-la Santé • 
.... le désenclavement des plateaux techniques au sein et en dehors de l'hôpital. 

""'" la formation du médecin et la recherche. 

Ce réseau, ou ce serveur d'imagerie médicale, pourrait à première vue n'avoir rien 
de spécifique par rapport aux autres secteurs d'activités non médicales. Pourtant, il pose 
toute une série de problèmes particul iers du fait : 

- de la variété des types d'images qui doive~ pouvoir circuler. 

-- du volume considérable des informations. 

- de la dispersion des sources au sein des structures hospital ières variées (pavillon-
naires, intégrées ••• )" 

.... de l'existence du secret médical. 

- del'extràme diversité des fonctions, à assurer au niveau des terminaux. 

-- de la complexité des informations constitutives du dossier médical. 

Il est 'donc bien clair, que ce projet proposé, est denatura MeD1CALE. Dans ce 
document, il a été longuement développé les solutions technologiques mises au point dans 
les laboratoires de recherche rennais: elles sont indispensables à la réalisation d'un projet 
ambitieux, d'ampleur nationale. L'ensemble des études et des réalisations faites sur place 
permet d'envisager un réseau d'imagerie médicale de 2ème génération tout à fait compéti
tif sur le plan international. . . 

......... = T....., 

Les laboratoires publics et les industriels ont collaboré de façon étroite à l'élabo-
ration de ce projet, conscients de l'enjeu national et du créneau industriel qu'il offre. 

Ce projet se déroule en deux phases : mise au' point d'une maquette de faisabilité ; 
. ..... -
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réalisation d'u n prototype en site. LII IImltll et les extensions possibles du prototype 
devront oerulnlmlnt être précisées dln. l'lVIftlr. Le montant financier du projet a été 
évaluai. 10 M d, tranas. 

Olne CIfttI exp6rience pilote pro ...... , ,. M6decin, l' 1 ngénieur , l'Administrateur de 
santé, Il Mlilete • trouvent conscllmlMn' OU Inconsciemment· confrontés à une lespon
sabilit' dont '" .pects technologlqu. dllIImullnt mal les plus-values sociologiques et 
phiiosophlquil où • joue tout40mptl f.l, l'hlltOlre ~es hommes en quête de leur libertêm 
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